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1. L’écran d’accueil 

Accès : Double-clic sur l’icône  située sur votre poste de travail. 

 

 

 

 

Pour accéder aux missions, vous devez saisir un « Pseudo ». 

Le « Pseudo », ce sont en principe les initiales de l’utilisateur. Ces initiales permettront de marquer les 
documents que vous aurez établis au cours de votre mission d’audit. La validation s’effectuera 
automatiquement lorsque vous aurez cliqué sur le bouton d’accès aux missions. 
Remarque : Les explications qui suivent concernent le « Mode complet » et donc l’ensemble des 
fonctionnalités du logiciel ; pour les autres modes de travail, se reporter au § 10.1. « Les Modes de 
travail ».  
 
Attention : Un bouton supplémentaire « Mise à jour disponible » s’affichera si une mise à jour est 
disponible. 

 

Manuel de référence 

Accès aux missions 

Informations sur le logiciel, sur 
votre abonnement et aux CGV 

Accès aux différents 
éléments de paramétrage  

Accès aux fonctionnalités 
AUDITSOFT ANYWHERE 

Accès aux sites 
d’informations EFL Accès aux vidéos 

Accès à AUDITSOFT 
PREMIER SERVEUR  

Accès à la gestion des 
licences du cabinet  

Accès au 
Mémento CAC 
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À partir de l’écran d’accueil, vous pouvez : 

• Voir les informations sur le logiciel, sur votre abonnement et accéder aux CGV  ; 

• Consulter le manuel de référence en cliquant sur le bouton d’aide
 ;

• Accéder à différents sites d’information  ; 

• Accéder aux « Missions » ; 

• Accéder, si vous êtes abonné, à « Anywhere »  ; 

• Accéder aux « Mémento Audit et CAC »  ; 

• Accéder, si vous êtes l’administrateur, à la « Gestion des licences » , notamment pour 
déclarer les autres utilisateurs ; 

• Accéder aux « Mises à jour » fonctionnelles et/ou de dossiers types quand elles sont disponibles ;

• Accéder au paramétrage de votre logiciel « Paramétrage » ;

• Vérifier que vous accédez à Internet  ; 

• Vérifier que vous accédez à AUDITSOFT ANYWHERE  ; 

• Vérifier que vous accédez à AUDITSOFT PREMIER SERVEUR  ; 

• Vérifier que vous accédez à votre SGA  ; 

• Connaître le « Nom du poste », c’est le nom que vous avez saisi au tout premier lancement
d’AUDITSOFT PREMIER, après avoir activé le produit ; 

• Voir le numéro de version du logiciel que vous utilisez (Par exemple, « 110.14.5.1 ») ;

• Dimensionner l’écran à la taille souhaitée avec le bouton  ; 

• Sur tablette, utiliser le « zoom » avec le curseur  . 

*Rappel : Le « Nom du poste » doit être unique à chacun des postes du cabinet, il ne doit pas dépasser
5 caractères et doit être en majuscules. 

Remarque : Les pastilles « Liaison documents » et « Sécurité globale » ne peuvent être vertes que si 
vous disposez d’un abonnement à AUDITSOFT ANYWHERE. La pastille « Liaison serveur » n’est verte 
que si vous disposez d’un abonnement à AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 
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2. L’écran « Liste des missions » 

Accès : clic sur le bouton « Missions » situé sur la page d’accueil (après avoir entré votre pseudo et, 
si nécessaire, votre mot de passe). 

 

 

Attention : Si le bouton « Local » est coché , vous ne verrez pas les missions qui ne sont que sur 
AUDITSOFT ANYWHERE et/ou sur AUDITSOFT PREMIER SERVEUR et qui ne sont pas en local.  

Zone de menus 
Cliquez sur l’intitulé voulu 
pour le déplier. 
Cliquez à nouveau dessus 
pour le refermer 

Zone de travail 
Accès aux missions, triées 
par date d’arrêté et par date 
de clôture 

Bouton de retour 
à l’accueil 

Manuel embarqué 

Ajout ou suppression des colonnes 
« Etat », « Choix » et « Synchro »  

Sélectionner tout ou 
Désélectionner tout 

Lancement de la 
synchronisation 
l’écran des 
synchros 
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2.1. La liste 

 

En plus du nom de la mission et des dates d’arrêté et de clôture, la liste vous permet de visualiser si la 
mission fait partie d’un groupe de missions « colonne G. », l’état de la mission « colonne E. », c’est-à-dire 
clôturée ou non clôturée, si la mission se trouve sur AUDITSOFT ANYWHERE et/ou AUDITSOFT 
PREMIER SERVEUR, ainsi que l’état de mise à jour de la mission sur les différents espaces de travail. 

Un pictogramme «  » vous permet de savoir si des Notes de revues non apurées existent sur les 
missions. 

Un pictogramme «  » vous signale que vous avez reçu un ou des document(s) dans le Bureau drive de 
la mission. 

En vous positionnant sur le nom d’une mission, vous pouvez faire afficher le nom du répertoire dans 
lequel sont stockées les données pour cette mission. 

Il est possible de mettre à jour la liste des missions qui sont sur le serveur AUDITSOFT PREMIER 
SERVEUR et sur AUDITSOFT ANYWHERE en fonction des missions qui sont sur ces espaces de travail. 

 

Après avoir mis à jour la liste des missions sur l’un et l’autre des espaces de travail, les informations 
suivantes apparaîtront : 

 

 

Des codes couleurs permettent de connaître le niveau de mise à jour des missions. 
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- Les « Données », sont les zones mémoire, les réponses aux questions des questionnaires, les 

sélections et les tris effectués à partir des différents Bureaux, etc.  

- Les «  Documents », sont tous les documents (Word, Excel, PDF…) qui font partie de la mission. 

A partir de la « Liste des missions », pour accéder directement à une mission sans avoir ni à passer par 
la « Liste des missions » ni à saisir les « Pseudo » et « Mot de passe » à chaque ouverture, l’utilisateur 
peut faire un « Glisser/Déposer » de la mission sur le bureau. Un raccourci est créé directement sur le 
bureau. 

2.2. La synchronisation globale 

Cette icône  vous permet de lancer la synchronisation de l’ensemble des missions.  

À gauche de l’écran, vous disposez d’un menu composé des différents sous-menus regroupant 
l’ensemble des fonctionnalités actives à partir de cet écran.  

2.3. La zone de menus 

2.3.1. La gestion des missions 

2.3.1.1. Création d’une mission à partir d’un dossier de référence 

Cette option vous permet de créer une nouvelle mission. 

Sélectionnez cette option, puis, dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton d’accès au Dossier type 
standard. 

 

Dans la boîte de Choix d’un dossier, sélectionnez un dossier type en cliquant sur le bouton de validation 

. 

 

Le bouton de validation permet de valider le choix effectué et de retourner directement à l’écran 
précédent. 

La flèche de retour permet de revenir à l’écran précédent sans validation. 

Une fois le dossier type sélectionné, vous devrez sélectionner ou saisir les informations suivantes : 
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- La structure de l’entité à traiter, par exemple pour une société commerciale, SA, SAS ou SARL. 

- Le type de mission d’audit, entre une mission classique, une mission PE et une mission ALPE 

- La version choisie, s’agit-il d’un petit dossier ou pas. Ce choix n’est pas définitif, il peut être 
modifié dans la mission.  

- Le pack du cabinet, si vous souhaitez associer un pack additionnel à la mission (cf. § 12 « Le 
pack additionnel ») 

- Les informations sur la mission (Nom, répertoire de stockage, date de début d’exercice…)  

Saisissez les renseignements demandés et validez. 

Attention : Le nom du répertoire de classement ne doit comporter ni caractères spéciaux, ni espace et ne 
peut excéder 15 caractères. 

 

Une fois la mission validée, un message confirme la création du dossier. 

En cliquant sur  on se retrouve automatiquement sur l’écran de la liste des missions, où la nouvelle 
mission est venue s’ajouter aux missions existantes. 

Attention : Dans le cadre d’un travail collaboratif, une même mission doit être créée sur un seul poste 
puis exportée vers les autres postes. Ne jamais créer une même mission sur des postes différents. 

Avec ANYWHERE, un contrôle est fait pour vérifier, lors de la création d’une mission, que celle-ci n’a pas 
déjà été créée sur l’un des postes du cabinet. 

2.3.1.2. Création par clonage de la mission active 

Vous pouvez créer une nouvelle mission à partir d’une mission existante. 

Positionnez-vous sur la mission que vous voulez cloner. Sélectionnez l’option de création par clonage. La 
fenêtre de création de votre nouvelle mission s’affiche. 
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Saisissez les informations permettant de créer cette nouvelle mission. 

Vous pouvez choisir de reporter ou ne pas reporter certains éléments de la mission à cloner vers la 
mission clonée. 

2.3.1.3. Création de l’exercice ou de l’arrêté suivant 

Cette option vous permet de créer l’exercice ou l’arrêté qui fait suite à l’exercice ou l’arrêté que vous avez 
sélectionné. 

 

Certaines informations sont définies par défaut. Vous pouvez modifier ces informations, si nécessaire. 
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2.3.1.4. Clôture / déclôture d’une mission 

Après avoir sélectionné la mission à clôturer, cliquez sur cette option. Une croix s’affichera dans la 
colonne « Etat » de la mission pour vous signaler qu’elle est clôturée. 

 

Procédez de la même manière pour déclôturer la mission. 

 

Au moment de clôturer une mission, si tous les documents ne sont pas dans la mission du poste ou du 
serveur mais encore sur AUDITSOFT ANYWHERE, un message d’alerte s’affiche. 

 

Ce message liste l’ensemble des documents non encore présents dans la mission.  

2.3.1.5. Suppression d’une mission 

Après avoir sélectionné la mission à supprimer, cliquez sur « Local » ou « Anywhere ». Une demande de 
confirmation s’affichera avec les références de la mission que vous allez supprimer. 

 

Par défaut, le mot de passe est « 3488 ». 

Attention : Si vous disposez d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR, la mission doit être détruite à partir de 
l’accès à AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 
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2.3.1.6. Affecter un groupe 

Après avoir coché dans la colonne « Choix » la ou les mission(s) à affecter à un groupe de missions, 
vous devez cliquer sur cette fonctionnalité, saisir sur maximum 5 caractères l’abrégé du groupe 
d’affectation puis valider.  

A partir de la « Liste des missions », la colonne « G. » vous permettra de visualiser les différents 
groupes d’affectation. 

2.3.1.7. Publier sur le serveur 

Cette fonctionnalité permet de publier la mission active sur le serveur AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 
Sélectionnez la mission à publier et cliquez sur cette fonctionnalité. La publication terminée, le message 
suivant s’affiche. 

 

Remarque : La publication permet d’exporter les données, c’est-à-dire l’arborescence, les zones 
mémoires, les tris… de la mission sur le serveur AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. Les documents ne 
sont pas exportés lors de la publication mais ils seront importés dans la mission soit ponctuellement à la 
demande, soit lors de la synchronisation. 

2.3.1.8. Publier sur l’espace centralisé 

Cette fonctionnalité permet de publier la mission sur un espace centralisé que vous aurez déterminé à 
partir du « PARAMETRAGE » (cf. § 10.4. « L’espace centralisé »). 

2.3.1.9. Publier sur AUDITSOFT ANYWHERE 

Cette fonctionnalité permet de publier la mission active sur AUDITSOFT ANYWHERE. Sélectionnez la 
mission à publier et cliquez sur cette fonctionnalité. La publication terminée, le message suivant s’affiche. 
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Remarque : La publication permet d’exporter les données, c’est-à-dire l’arborescence, les zones 
mémoires, les tris… de la mission sur AUDITSOFT ANYWHERE. Les documents ne sont pas exportés 
lors de la publication. 

2.3.1.10. Importer sur le poste local 

L’import d’une mission en local correspond à la publication de la mission d’AUDITSOFT ANYWHERE ou 
d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR vers le poste local. 

2.3.1.11. Synchronisation de la mission 

Après avoir coché la mission à synchroniser, cliquer sur « Synchronisation de la mission ». 

2.3.1.12. Affectation de droits sur groupe 

Il est possible d’affecter une mission à un groupe à partir de la liste des missions avec l’option 
« Affectation des droits sur groupe ». 

Remarque : Cette option n’est accessible que si la mission est publiée sur ANYWHERE et que vous 
disposez des droits « Global » ou « Simple ». 

 

 

A partir de l’écran d’affectation, sélectioner le groupe à affecter puis cliquer sur la flèche pour affecter la 
mission au groupe. 
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2.3.2. Les éditions 

Cette fonction vous permet d’éditer au format PDF la liste des missions. 

2.3.3. Sauvegarde 

2.3.3.1. Export d’une mission 

L’export permet à un utilisateur de transférer une mission vers un autre utilisateur.  

Pour faire l’export, vous devez sélectionner l’exercice de la mission à exporter puis désigner le répertoire 
de destination de l’export. 

 

2.3.3.2. Import d’une mission 

Le destinataire de l’export doit faire un import de la mission. 

Pour cela, il doit désigner le répertoire sur lequel se trouve la mission exportée. 

Puis, à partir de la liste, il sélectionne la mission qu’il souhaite importer.  
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Attention : Par défaut, si la mission est déjà sur le poste, il s’agit d’un « Import avec synchronisation », 
c’est-à-dire une mise à jour de la version qui est sur le poste par la version importée. Si l’utilisateur 
décoche la case « Import avec synchronisation », la mission importée écrasera la mission qui est sur le 
poste. 

2.3.3.3. Archivage d’une mission 

Une fois votre mission clôturée, il est possible de l’archiver dans le répertoire que vous avez défini (cf. § 
10.6. « Le répertoire d’archive »). 

Attention : l’option d’archivage des missions, n’apparaît que si vous avez défini un répertoire d’archivage. 

Pour accéder à vos missions archivées, se reporter au § 11 « Les missions archivées ». 

2.3.4. Maintenance 

2.3.4.1. Mise à jour de la liste des missions 

Cette fonctionnalité permet de mettre à jour la liste des missions à la suite des différentes 
synchronisations effectuées. 

2.3.4.2. Gestion des packs de la mission 

Cette fonctionnalité permet de sélectionner ou de supprimer un pack additionnel sur une mission en 
cours. 

Vous devez sélectionner la mission puis à partir du menu « Gestion des missions » cliquer sur l’option 
« Gestion des packs de la mission ». 

Il est possible de sélectionner un pack additionnel créé en interne (par votre cabinet) ou de sélectionner 
un pack additionnel issu d’un autre cabinet (cf. § 10.8. « La gestion des packs »). 
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Dans le cas d’un pack additionnel créé par votre cabinet, une fois dans la mission, vous pourrez le 
modifier (cf. § 12 « Le pack additionnel »). 

Remarques : Il n’est pas possible de modifier un pack additionel dont vous n’êtes pas l’auteur. 

Si vous supprimez le Pack additionnel attaché à une mission, la mission reprend le dossier type de base. 

2.3.4.3. Mise à jour du dossier type 

Après avoir coché dans la colonne « Choix » la mission à mettre à jour, vous devez cliquer sur cette 
fonctionnalité.  

Attention : Cette mise à jour d’une mission en cours par un nouveau dossier type n’est à faire 
qu’exceptionnellement. En effet, cette mise à jour peut avoir pour conséquence, par exemple, du fait de 
l’ajout de nouveaux questionnaires, d’apporter des modifications sur des questionnaires déjà existants et 
auxquels des réponses aux questions ont déjà été apportées. 

2.3.4.4. Modification de la date d’arrêté 

Cette fonction vous permet de modifier la date d’arrêté qui a été définie pour une mission. 

Après avoir sélectionné la mission dont vous voulez modifier la date d’arrêté, cliquez sur cette option. Un 
écran de saisie s’ouvre. 

 

 

 

Cette fonctionnalité vous permet notamment de changer de dossier type en cours d’exercice. Il suffit de 
changer la date d’arrêté de l’exercice en cours, en la passant par exemple du 31 décembre 2013 au 30 
septembre 2013 et en créant un nouvel exercice avec les mêmes dates de début et de clôture mais avec 
date d’arrêté au 31 décembre 2013. 

Attention : Après cette manipulation, pour qu’elle soit prise en compte, vous devrez supprimer la mission 
d’AUDITSOFT ANYWHERE et d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR et la republier. 

2.3.4.5. Modification de l’intitulé du dossier 

Cette fonctionnalité vous permet de modifier le nom du dossier, c’est-à-dire la dénomination de l’entité. Ce 
nom ne sera repris que sur l’écran « Liste des missions ».  

Pour que ce nom soit repris dans les documents créés par AUDITSOFT PREMIER, il faut aussi faire la 
modification dans la « Fiche signalétique de l’entité » et re-fusionner les documents déjà créés. 

Attention : Cette modification ne sera prise en compte sur AUDITSOFT ANYWHERE qu’après la 
synchronisation et la mise à jour de la liste des missions sur AUDITSOFT ANYWHERE. 



20 

Cette modification ne sera prise en compte sur AUDITSOFT PREMIER SERVEUR qu’après la 
synchronisation. 

2.3.4.6. Modification du mot de passe de suppression 

Vous pouvez modifier votre mot de passe de suppression des missions à partir de l’écran suivant : 

 

2.3.4.7. Synchronisation en arrière-plan 

Il est possible de décocher la case « Synch. en arrière plan » pour éviter les synchronisations 
automatiques. Cette option permet de libérer de la bande passante si nécessaire, notamment lors de 
déplacements chez les clients. 

2.3.5. Tableaux de reporting  

Les options de reporting permettent d’accéder aux différents tableaux d’avancement des documents des 
missions. 

Il est possible de visualiser l’avancement des documents qui ont été ajouté au « Tableau de bord » en 
fonction de l’option sélectionnée, « Phase préparatoire », « Finalisation/diligences », 
« Finalisation/livrables » ou « Comptes semestriels ». 

Pour visualiser ces documents et ainsi accéder au reporting d’une ou de plusieurs missions, il faut cocher 
les missions à visualiser et sélectionner l’option de reporting souhaitée. 

 

 

 

 

Des codes de couleurs permettent d’avoir des informations sur les documents. 

 

Suppression des lignes 
blanches 

Signification des 
codes de couleurs 
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Les cases : 

- vertes sont celles dont les documents ont été marqués « Visable »,  

- orange sont celles dont les documents ont été marqués « En cours de rédaction »,  

- rouges sont celles dont les documents ont été marqués « Non visable en l’état » ou ont été 
modifiés après avoir été marqués « Visable », 

- bleues sont celles dont les documents ont été marqués « Visable » sans que l’utilisateur ait le 
niveau pour viser le document,  

- grises sont celles dont les documents ne nécessitent aucun visa. 

Quand les cases sont vides (en blanc et sans initiales), cela signifie que le document est absent ou non 
identifié au tableau de reporting. 

 

Les informations détaillées sur chacun des documents sont disponibles par un clic sur la case du 
document. 

 

Il est possible d’accéder au document en cliquant sur l’icône . 

L’icône  permet d’exporter, au format d’origine, les documents que vous avez sélectionnés avec la 
souris vers un répertoire, une clé USB, un serveur etc. 

L’icône  est un filtre, elle permet de faire disparaître les lignes ne comportant aucune information. 

L’icône  permet d’exporter le tableau que vous avez à l’écran au format Excel. 

L’icône  permet d’afficher l’Aide pour cet écran. 

2.4. Fonctions de tri 
Un clic droit sur la barre de titre des dossiers ouvre un menu offrant de nombreuses fonctions et permet 
notamment d’ajuster la largeur des colonnes et de sélectionner les colonnes à afficher. 

 

 

En survolant avec la souris cette barre de titre, on fait apparaître les boutons d’accès aux menus de tris 
propres à chaque colonne. Ils permettent notamment de filtrer une date spécifique. 
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3. Prise en main rapide à partir d’un exemple 

3.1. Création d’une mission à partir d’un dossier de référence 
Les caractéristiques de l’exemple choisi sont les suivantes : 

- La société sera une société anonyme standard ; 

- Son nom sera « SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION » ; 

- Le nom du répertoire de classement sera « SNDISTRI » ; 

- La date de début d’exercice sera le 1er janvier 2019 ; 

- Les dates de fin d’exercice et d’arrêté de comptes seront le 31 décembre 2019. 

Dans la partie droite de l’écran de gestion des missions (barre de menu), dépliez le menu « Gestion des 
missions » et cliquez sur l’option « Création à partir d’un dossier de référence ». 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton d’accès au Dossier type standard. 

Dans la boîte de Choix d’un dossier, sélectionnez le « DOSSIER SOCIETE COMMERCIALE » en 
cliquant sur son intitulé. 

 

Le bouton de validation permet de valider le choix effectué et de retourner directement à l’écran 
précédent. 

La flèche de retour permet de revenir à l’écran précédent en ne validant aucun choix. 

Saisissez à présent les renseignements demandés et validez. 

 

Remarque : Le nom du répertoire de classement ne doit comporter ni de caractères spéciaux, ni d’espace 
et ne peut excéder 15 caractères. 
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Une fois la mission validée, un message confirme la création du dossier. 

 

En cliquant sur la flèche, on se retrouve automatiquement sur l’écran de la liste des dossiers, où le 
nouveau dossier est venu s’ajouter aux dossiers existants. 

3.2. L’entrée dans la mission créée 

Accès : avec un clic sur l’icône  ou un double-clic sur l’intitulé de l’entité à auditer depuis l’écran 
« Liste des missions ». 

 

Lors de l’entrée dans une mission, l’onglet sélectionné par défaut est celui correspondant au plan de 
classement général.  

3.3. La récupération des balances en automatique 
La première année, l’utilisateur doit récupérer non seulement l’année N mais, si c’est possible, également 
l’année N -1. Pour les exercices suivants, les données de l’exercice précédent se reporteront 
automatiquement et seule la récupération de N sera nécessaire. 

Pour récupérer les balances comptables : 

 Dépliez le menu « Récupérations comptables » ; 

 Sélectionnez l’option « Récupération des balances » ; 

 A l’aide du bouton radio sélectionnez « Balance texte » ; 

 A l’aide de la flèche « Parcourir », sélectionnez dans le répertoire le fichier issu du logiciel de votre 
client ; 

 Donnez un nom à la balance. 
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Cliquez sur le bouton « Lancer l’intégration de la balance ». Le fichier est analysé pour trouver 
l’interface qui correspond au fichier à récupérer. 

 

Le logiciel vous propose les totaux de la balance. Si vous répondez « Oui », la récupération de cette 
balance sera déclenchée. 

Pour la balance N - 1, vous devrez modifier les dates d’arrêté et de clôture ainsi que le nom de la balance. 

3.4. Le lancement des calculs comptables 
Une fois les balance N et N - 1 récupérées, vous pouvez lancer la série de calcul. Pour ce faire : 

 Dépliez le menu « Récupérations comptables » ; 

 Sélectionnez l’option « Lancement des séries de calcul » (si vous souhaitez une édition au format 
PDF et/ou ne pas avoir plusieurs versions des documents créés lors des séries de calcul, cochez au 
choix l’une ou les deux cases) ; 

 Cliquez sur « Calcul ETATS SYNTHESE/COMPARAISON / DETAILS CPTES/FEUIL.MAITRESSE ». 



26 

Le calcul terminé, le logiciel se remet sur le plan de classement. En déroulant l’arborescence des états de 
synthèse, nous remarquons que le bilan actif, le bilan passif et le compte de résultat ont été reconstitués 
et sont des objets du plan de classement. 

Il en est de même des détails de compte et des feuilles maîtresses. 

 

Pour visualiser ces nouveaux objets attachés aux rubriques, cliquez dessus. 
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4. L’écran principal de la mission 

 

 

 

4.1. La zone de menus 
À gauche de l’écran, vous disposez d’un menu composé de différents sous-menus regroupant l’ensemble 
des fonctionnalités actives à partir d’une mission. 

4.1.1. Visuel 

4.1.1.1. Afficher 

Ce menu comprend les différentes options d’affichage de l’arborescence des plans de classement. 

Entre parenthèses, sont indiqués les touches de fonction qui permettent un résultat identique pour 
chacune des fonctionnalités. 

4.1.1.2. Trier 

L’option « Isoler la branche active » permet d’afficher uniquement l’élément sur lequel vous êtes 
positionné ainsi que les éléments parents auxquels il est associé. 

 

Zone de menus 
Accès aux fonctions 
de récupérations, de 
traitements, 
d’imports/exports 

Zone de travail 

Possibilité de 
déployer les 
intercalaires 
des dossiers 

Nom de l’entité auditée Bouton de retour à la Liste des missions 

Onglet 
permettant 
d’accéder à 
d’autres 
plans de 
classement
. 

Accès aux Bureau des populations, 
Bureau Anywhere, Bureau 
numérique et Bureau des comptes 
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Si l’utilisateur se positionne sur l’intercalaire 02 DONNEES DE BASE SUR LA MISSION et qu’il 
sélectionne l’option « Isoler la branche active », toutes les branches issues de cet intercalaire ainsi que 
le sous-dossier dont cet intercalaire est issu vont apparaître. 

 

4.1.1.3. Trier par cycle 

Il est possible, à partir des options de ce menu, d’afficher toutes les rubriques de l’arborescence active qui 
concernent le cycle sélectionné. 
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4.1.1.4. Trier pour un mot 

Cette fonctionnalité permet une recherche sur toute l’arborescence de la mission. 

La recherche peut se faire tant sur un libellé de l’arborescence que sur un document attaché à cette 
arborescence. 

Par exemple, si l’on recherche le terme « contrat », les branches et documents qui contiennent ce terme 
vont apparaître ainsi que les branches auxquelles ils sont attachés même s’ils ne contiennent pas ce 
terme. 

 

4.1.1.5. Réaffectation des documents 

Vous souhaitez déplacer un document attaché à une des rubriques vers une autre rubrique. 

Vous avez utilisé l’option « Réserver ce document pour une réaffectation » (cf. § 4.2.1.2. « Les 
Objets »), une option supplémentaire va apparaître : « Réaffecter des documents ». 
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Cliquez sur cette option et, à partir de l’écran suivant, sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez 
réaffecter ce document. 

 

4.1.1.6. Passer en mode aperçu (Alt + P) 

Cette fonctionnalité permet d’afficher le document sélectionné sur la gauche de l’écran et d’avoir 
l’arborescence à droite de l’écran. 
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En haut à droite de l’écran vous disposez de différentes informations concernant le document en aperçu. 
A partir de la fonction « Aperçu », il est possible d’ajouter une « Note de revue », de consulter les notes 
de revue attachées au document,  de viser le document et de consulter l’historique des visas. 

4.1.1.7. Passer en mode adaptation du pack (Alt + N) 

Si vous avez associé un pack additionnel à votre mission (cf. § 2.3.4.2. « Gestion des packs de la 
mission »), une nouvelle fonctionnalité « Passer en mode adaptation du pack » va apparaître à partir 
du menu « Visuel ». 

 

 

Cette fonctionnalité vous permet d’adapter la mission et par conséquent le pack additionnel à vos 
spécificités (cf. § 12. « Le pack additionnel »). 

4.1.1.8. Voir la panière des documents en attente 

Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à un espace de stockage de documents spécifiques à chaque 
mission. 
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Pour alimenter cette espace de stockage, il suffit de faire un « Glisser/Déposer » vers la « Panière de 
documents » des documents à stocker. 

 

Vous pourrez ensuite faire un « Glisser/Déposer » de vos documents soit vers une rubrique de 
l’arborescence soit sur le bureau, vers l’un de vos répertoires, une clé USB, etc. 

 

Attention : La « Panière de documents » est spécifique à chaque mission et n’est prise en compte par 
aucune des fonctions d’échanges du type imports, exports, sauvegardes, restaurations ou bien 
synchronisations avec ANYWHERE ou bien avec AUDITSOFT PREMIER SERVEUR.   

4.1.1.9. Affichage sans critère déclenchant 

Cette fonctionnalité permet d’afficher l’ensemble de l’arborescence du dossier type, que ce soit 
l’arborescence du plan de classement général ou bien celle du plan méthodologique. 
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Cette affichage ne prend en compte aucun critère d’exclusion et permet de visualiser les parties des plans 
de classement, dont les rubriques, qui ont été exclus du fait de certaines des réponses apportées aux 
différents questionnaires et notamment aux questionnaires des critères déclenchants. 

Les éléments exclus de l’arborescence, du fait des réponses métiers apportées aux questionnaires, sont 

surlignés . 

 

4.1.2. Récupérations comptables 

4.1.2.1. Récupération des balances 

La première année, l’utilisateur doit récupérer non seulement l’année N mais également l’année N -1. 
Pour les exercices suivants, les données de l’exercice précédent se reporteront automatiquement et seule 
la récupération de N sera nécessaire.  

Si la balance que vous souhaitez récupérer est une balance N -1, N -2…, il faut modifier les dates d’arrêté 
de la balance et de clôture de l’exercice. Vous pouvez récupérer plusieurs balances pour l’exercice N ; 
elles seront différenciées par le nom que vous leur donnerez et par la date de récupération. Vous pouvez 
récupérer les balances générales jusqu’à N -5, mais aussi gérer les situations intermédiaires ainsi que les 
balances provisoires. 

A) Récupération d’un fichier issu d’un logiciel de comptabilité  

Pour récupérer dans AUDITSOFT PREMIER un fichier issu d’un logiciel de comptabilité, cliquez sur 
l’option « Récupération des balances ». 

Cochez la situation de la balance à intégrer puis sélectionnez le fichier balance à intégrer issu du logiciel 

comptable de votre client. 
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3 possibilités : 

1°) Vous avez sélectionné Balance texte, vous devez désigner l’emplacement du fichier balance à 
intégrer dans la mission. 

2°) Vous avez sélectionné Etablissement, vous devez sélectionner, dans la liste, le nom de 
l’établissement pour lequel vous intégrez la balance dans la mission siège. 

a) Si l’établissement est traité dans la mission siège, vous devez désigner l’emplacement du 
fichier balance à intégrer. 

b) Si l’établissement est traité dans une autre mission, vous devez sélectionner, dans la liste, la 
balance à intégrer de la mission établissement à la mission siège. 

3°) Vous avez sélectionné Autre mission, vous devez sélectionner, à partir de la liste des missions, la 
mission, l’exercice puis la balance à intégrer.  

Donnez un nom à la balance puis cliquez sur le bouton « Lancer l’intégration de la balance ». Le fichier 
est analysé pour trouver l’interface qui correspond au fichier à récupérer. 

En donnant un nom différent à chacune des balances, vous pouvez intégrer plusieurs balances pour la 
même période (même date d’arrêté et même date de clôture). 

Le logiciel vous propose les totaux de la balance. Si vous répondez « Oui », la récupération de cette 
balance sera déclenchée.  

B) Récupération d’un fichier Excel 

Déroulez l’arborescence afin d’afficher la rubrique destinée à recevoir la balance en format Excel. Par 
exemple, en « Plan de classement méthodologique », dépliez l’arborescence « Collecte des données 
financières » pour ouvrir la rubrique « Documents comptables établis par l’entité ». 

Maintenant, ouvrez le répertoire (Explorateur Windows) contenant la balance Excel à récupérer et 
réduisez-le pour voir sur le même écran AUDITSOFT PREMIER et ce répertoire. 

Faites un glisser/déposer du fichier à récupérer vers la rubrique « Documents comptables établis par 
l’entité ». 
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Une fois cette opération effectuée, le fichier Excel a été introduit dans l’arborescence du dossier, il est 
devenu un objet de la rubrique. 

 

Entrez maintenant dans cet objet en double-cliquant sur son libellé. 

 

Vous devez normer les colonnes du fichier. Pour cela, cliquez sur l’icône  et sélectionnez l’option 
« Récupérer une balance ». Le menu suivant s’affiche. 



36 

 

Placez-vous dans une colonne et, à l’aide de ce menu, déterminez la nature de la colonne. Procédez ainsi 
pour chacune des colonnes de votre fichier Excel.  

Une fois la balance « normée », cliquez sur . 

Attention : La balance doit être triée par ordre croissant des numéros de comptes. Lorsque les numéros 
sont de longueurs différentes, l’utilisateur devra convertir ces numéros en format texte dans Excel. Il 
pourra à cet effet utiliser la formule TEXTE d’Excel. 

C) Récupération d’une balance par création d’un fichier Excel récupérable  

Si la balance à récupérer n’est pas sous format Excel mais provient d’un logiciel de comptabilité, il est 

souvent possible de récupérer les données issues de la balance en format ASCII sous Excel. 

Pour cela, il faut : 

- exporter la balance au format ASCII ; 

- ouvrir dans Excel le fichier ASCII correspondant à cette balance (l’assistant « importation de textes » 

d’Excel accompagnera la conversion du fichier en sélectionnant automatiquement les options adaptées à 

l’opération) ; 

- une fois la balance apparue à l’écran, examinez-la rapidement afin de voir si la récupération a été 

convenablement effectuée, puis sauvegardez la balance au format « classeur Excel » sous un nom 

différent de la balance ASCII afin de pouvoir recommencer l’opération en cas de problème ; 

- appliquez ensuite la procédure de récupération d’un fichier Excel (cf. § B ci-dessus). 

Difficultés courantes de récupération et solutions  

- Message : « Impossible de charger ce fichier » : vérifiez que le fichier n’est pas ouvert dans Excel ;  

- Message : « la balance est déséquilibrée, le solde est xxx. Voulez-vous tout de même récupérer ? 

» : la balance à récupérer n’est pas équilibrée. Dans ce cas, annulez l’intégration et vérifiez que le solde 

de la balance est bien nul dans Excel. Si tel est le cas, ce problème peut être imputable au fait que : 

- deux numéros de compte identiques figurent dans la balance : additionnez les montants figurant dans 

ces comptes, reportez la somme dans l’un des deux comptes et supprimez l’autre, 

- les numéros de comptes de la balance ne sont pas classés par ordre croissant : refaites un tri de la 

balance ; 

- Le logiciel n’a repris que des montants sans décimales : vérifiez que le séparateur de décimales est la 

virgule. Pour cela, fermez Excel, cliquez sur « Panneau de configuration », « Paramètres régionaux », 

« Nombres », sélectionnez la virgule et cliquez sur « Appliquer ». Si le problème persiste, vérifiez le 

séparateur de décimales dans le logiciel Excel lui-même ; 
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- Le système bloque sur des éléments parasites : certaines balances peuvent contenir, en plus des 

informations strictement nécessaires, des sous-totaux par classe, des séparateurs de texte sous la forme 

de traits ou suites de lettres identiques. Bien que le système soit normalement programmé pour les 

ignorer, ces éléments parasites peuvent dans certains cas poser problème. Il convient alors de les 

éliminer. Faites un tri de l’ensemble du tableau sur le numéro de compte. Toutes les données non 

désirables seront regroupées au début ou à la fin de la balance, vous pourrez alors les supprimer. 

4.1.2.2. Récupération grand-livre F. E. C. 

Cette option est aussi accessible à partir du Bureau des comptes (cf. § 4.1.6.4 Onglet « F.E.C. »). 

Vous trouverez les explications sur son fonctionnement dans ce paragraphe.  

4.1.2.3. Récupération des DSN 

La récupération du fichier DSN se fait à partir de l’écran suivant, après avoir cliqué sur l’option 
« Récupération de la DSN ». 

 

Après avoir sélectionné le ou les fichier(s) DSN à récupérer, vous pouvez lancer l’intégration de la DSN 

dans votre mission. 

4.1.2.4. Récupération du fichier D. A. D. S. 

La récupération du fichier D.A.D.S. se fait à partir de l’écran suivant, après avoir cliqué sur l’option 
« Récupération de la D. A. D. S. ». 
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Après avoir sélectionné le fichier D.A.D.S. à récupérer, vous pouvez lancer l’intégration de la D.A.D.S. 

dans votre mission. 

4.1.2.5. Liste des établissements rattachés 

AUDITSOFT PREMIER permet de créer des entités rattachées à une entité principale comme dans le cas 

d’un siège et de ses établissements. 

Les établissements peuvent être créés de deux façons. 

 

Création d’établissements intégrés au siège 

Ces établissements se créent directement à partir du siège et ils lui seront automatiquement rattachés. 

 

 

Cochez la case « Cet établissement est traité directement dans la mission en cours ». 

Donnez un nom à l’établissement et validez. 

 

Création d’établissements à partir de missions 
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Ce type d’établissements se crée comme une mission indépendante que vous attacherez ensuite au 

siège.  

 

 

 

Cliquez sur la flèche . 

A partir de l’arborescence de la liste des dossiers, sélectionnez les missions à rattacher. 

 

 

 

Validez ensuite l’écran suivant pour attacher la mission sélectionnée à la mission du siège. 

 

 

 

A tout moment vous pourrez, à partir d’une mission, consulter ou modifier les établissements attachés. 

 



40 

4.1.2.6. Eléments comptables présents dans le dossier 

A partir de cette option, vous pouvez consulter les éléments qui ont été intégrées dans la mission. 

 

Sur cet écran, l’icône  vous permet de supprimer la balance que vous aurez sélectionnée et l’icône  

vous permet de renommer la balance. 

En cliquant sur la balance vous accédez à l’ensemble de ses comptes. 

 

A partir de cet écran, vous pourrez supprimer  ou ajouter  un numéro de compte. 

4.1.2.7. D.A.D.S. présente dans le dossier 

Cette option vous permet de faire afficher la D.A.D.S. intégrée dans la mission. 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez éditer la liste en cliquant sur , ajouter des colonnes en cliquant sur 

.  

4.1.2.8. Lancement des séries de calculs 

Cette fonctionnalité a pour but, suivant la sélection que vous faites à partir du menu ci-dessous, de créer 

les différents éléments comptables issus de la balance N, N – 1, etc. 

Avant d’effectuer le lancement, il est possible de sélectionner les options suivantes : 

- le lancement avec l’édition au format PDF des différents documents ; 

- le remplacement des documents existants par les documents issus du lancement que l’utilisateur 

s’apprête à exécuter. 

 

4.1.2.9. Lancement et éditions des séries de calculs 

A l’issue de leur création, les différents éléments comptables peuvent être imprimés. 
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4.1.2.10. Mise à jour des récupérateurs par Internet 

Cette option permet de mettre à jour votre poste des derniers récupérateurs créés et disponibles sur 

Internet.  

Les récupérateurs permettent de faire l’interface entre un logiciel de comptabilité et AUDITSOFT 

PREMIER. Un nombre important de récupérateurs est déjà présent dans AUDITSOFT PREMIER. 

4.1.2.11. Demande d’assistance par courrier électronique 

L’apparition de nouveaux logiciels de comptabilité ou l’évolution d’un logiciel de comptabilité peuvent faire 

qu’aucune interface existante ne permette la récupération en automatique d’une balance. 

Cette option permet de faire une demande pour la création d’un nouveau récupérateur. 

  

 

4.1.3. Le Bureau numérique  
Le Bureau numérique est un module complémentaire auquel on peut faire appel pour manipuler et 
organiser les données chiffrées du dossier. C’est un logiciel à part entière : la fermeture du Bureau 
numérique supprime les données préparées. Il a vocation à être ouvert en permanence ; l’utilisateur le 
réduira lorsqu’il n’en aura pas besoin. 

Il peut être comparé à un atelier de préparation des données chiffrées. 

Il sert à : 

– générer les feuilles maîtresses pour chaque cycle à partir de la balance générale récupérée ; 

– générer les détails de comptes qui permettent de s’assurer que tous les comptes ont été audités 
dans les différents cycles (sans doublon ni oubli) ; 

– paramétrer et générer les états financiers à partir de la balance générale afin de les comparer aux 
états financiers transmis par le client audité ; 
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– effectuer des tris sur les données chiffrées (balance générale, détails de comptes, feuilles 
maîtresses). 

 

Dans les cas les plus simples, lorsqu’il n’existe aucun écart entre les états financiers AUDITSOFT 
PREMIER et ceux du client, les feuilles maîtresses et états financiers sont obtenus de manière habituelle 
par la mise en œuvre des étapes précédentes de ce manuel, sans utiliser le Bureau numérique. 

 

Tous les éléments préparés dans le Bureau numérique doivent être glissés/déposés dans AUDITSOFT 
PREMIER (vers une rubrique) pour être sauvegardés, car le Bureau numérique ne les conserve pas. 

 

Accès : 

 Cliquez sur l’icône Bureau numérique. 

 

 

 

4.1.3.1. L’onglet Editions comptables 

Les éditions 

 

Détail des comptes  

 

Editions 
comptables : 
Permet de générer 
des états à partir 
des données qui 
sont déjà dans 
AUDITSOFT 
(feuilles 
maîtresses, 
balances…). 

Adaptations : 
Permet de 
modifier les 
paramètres, 
notamment les 
paramètres des 
schémas 
d’édition. 

Présentation :  
Permet de 
sélectionner les 
schémas 
d’édition, l’unité 
de présentation 
et le support 
d’édition. 
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Remarque : Vous pouvez aisément modifier les libellés d’édition, par exemple pour obtenir des états 
couvrant plusieurs périodes. Voir la partie « Le schéma d’édition » du § 4.1.3.2. « Adaptation ». 

 

Feuilles maîtresses  

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, dans les « Editions comptables », dans la partie « Editions », après 
avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur « Feuilles 
maîtresses » et choisissez la feuille que vous souhaitez créer. 

 

 

 

On peut refermer une partie du tableau pour ne 
conserver que les totaux, ou au contraire de voir le 
détail en cliquant sur les cases à déplier. 
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En mode PDF, vous obtenez une feuille maîtresse standard comme celle qui figure dans le dossier. On 
remarque une nouvelle colonne intitulée « Réf » sur la droite de l’état qui permet de noter des cross 
référencements. Cette colonne est optionnelle et on peut décider de ne pas l’afficher. 

Remarque : Vous pouvez aisément modifier les libellés d’édition, par exemple pour obtenir des états 
couvrant plusieurs périodes. Voir la partie « Le schéma d’édition » du § 4.1.3.2 « Adaptation ». 

 

Le mode « Grille » est un mode que vous retrouverez à partir des 3 bureaux (Bureau numérique, Bureau 
des comptes et Bureau des populations) et qui vous permet notamment de faire des tris. 

Vous pourrez accéder en haut de chacune des colonnes aux fonctionnalités de tris. 

 

En fonction du type de colonne « Date », « Nombre » ou « Standard » vous accéderez aux options de 
tris suivantes : 
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Ecritures comptables   

 

Vous pouvez vérifier les écritures comptables que vous avez passées, notamment les écritures de 
réajustement. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, dans les « Editions comptables », dans la partie « Editions », après 
avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur « Ecritures 
comptables ». 

Remarque : Vous pouvez aisément modifier les libellés d’édition, par exemple pour obtenir des états 
couvrant plusieurs périodes. Voir la partie « Le schéma d’édition » du § 4.1.3.2 « Adaptation ». 

 

 

Balance comptable   

 

Il est possible d’obtenir les balances soit de l’exercice en cours, soit de l’exercice antérieur ou de tout 
autre exercice présent dans AUDITSOFT PREMIER. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, dans les « Editions comptables », dans la partie « Balances », après 
avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur « Balance 
comptable ». 
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Remarque : Vous pouvez aisément modifier les libellés d’édition, par exemple pour obtenir des états 
couvrant plusieurs périodes. Voir la partie « Le schéma d’édition » du § 4.1.3.2 « Adaptation ». 

 

Balances comparaisons   

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, dans les « Editions comptables », dans la partie « Balances », après 
avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur « Balances 
comparaisons ». 

 

L’état obtenu compare les années N et N - 1 avec la variation et le pourcentage d’écart. Les dates qui 
sont choisies dans cet état dépendent du choix des périodes que l’on peut régler sous l’onglet 
« Adaptations ». 

Remarque : Vous pouvez aisément modifier les libellés d’édition, par exemple pour obtenir des états 
couvrant plusieurs périodes. Voir la partie « Le schéma d’édition » du § 4.1.3.2 « Adaptation ». 

 

Affichage du tri mémorisé   

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Editions comptables », dans la partie « Agrégats », 
cliquez sur le bouton « Affiche les agrégats ». 

 

 

 

Dans la boîte « Choix de l’agrégat », double-cliquez sur l’agrégat à afficher. 
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4.1.3.2. L’onglet Adaptations 

Choix de la période de travail   

Vous pouvez définir, en fonction des balances qui ont été intégrées dans la mission, les périodes (N, N -1, 
N -2…) que vous souhaitez faire calculer par le logiciel. 

Dans le cas où vous sélectionnez plus de trois périodes de travail, il faudra modifier les différents états 
comptables (feuilles maîtresses, détails de comptes...) en fonction du nombre de périodes. 

 

Il peut être utile de modifier la période de travail, ne serait-ce que pour comparer des balances récupérées 
en cours de mission ou additionner une balance siège et une ou plusieurs balance(s) d’établissement(s). 

 

Avec le Bureau numérique, vous pouvez aisément modifier votre période de travail. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Adaptations », dans la partie « Période de travail » : 

 cliquez sur le bouton « Période de travail » ; 

 dans la fenêtre « Gestion des périodes de travail », vous pouvez maintenant créer différentes 
périodes de travail pour chacune des balances ou une même période de travail pour plusieurs balances, 
par exemple une balance siège et une ou des balance(s) d’établissement(s), pour les additionner compte 
à compte. 

 

         

 

 

Dans cet exemple, nous avons deux périodes de travail pour les balances sièges des exercices arrêtés du 
31/12/2012 (période 1) et du 31/12/2013 (période 2). Le but est de créer une 3ème période pour 2013 qui 
permette d’additionner uniquement les balances de deux établissements sans celle du siège.  
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Pour créer une 3ème période qui corresponde à la compilation des deux balances d’établissements sans 
celle du siège (sinon, il s’agit de la Compilation exhaustive), vous devez procéder de la manière suivante : 

 

Associez à la 3ème période la « Balance Etab Marseille 2013 », puis validez. 
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Associez, de la même manière, « Balance Etablissement Lyon 2013 » à la 3ème période, puis validez. 

 

 

 

Les deux balances 2013 des établissements sont associées à la 3ème période, elles seront additionnées 
compte à compte lors des séries de calcul. 

 

 

 

Remarque : Le choix que l'on a fait dans la partie « Adaptations » sur les périodes de travail reste valide 
pour l'ensemble de la mission, même si l’on quitte le Bureau numérique. 

 

 

Paramétrage des éditions 

Cette partie regroupe tous les paramètres d’édition des différents états (Détails des comptes, Feuilles 
maitresses, Balances, Comparaisons) et les réglages fonctionnent de la même façon. 

 

Exemple : paramétrage d’une feuille maîtresse sur 5 périodes. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Adaptations », dans la partie « Paramétrage des 
éditions » : 
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 cliquez sur le bouton « Feuilles maîtresses »   ; 
 
 

 dans la fenêtre Feuilles maîtresses, cliquez sur le bouton d’accès à la « LISTE DES FORMATS 
D’EDITIONS DES FEUILLES MAITRESSES » (vous devez obligatoirement choisir un format existant, 
mais vous allez pouvoir le modifier) ; 

 

 

 

 dans la fenêtre « LISTE DES FORMATS D’EDITIONS DES FEUILLES MAITRESSES », 
choisissez un schéma non utilisé et double-cliquez dessus. 

 

 

 

Vous pouvez à présent modifier vos paramètres d’édition. Vous pouvez également renommer la feuille et 
changer de format de présentation (« Format portrait » ou « Format paysage »). Cliquez sur le bouton 
de validation. 
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Si à présent vous allez sous l’onglet « Editions comptables » et que vous demandez une feuille 
maîtresse, elle s’affichera selon le nouveau paramétrage que vous avez fixé. 

Remarque : N’oubliez pas de vérifier dans la barre d’état que le libellé d’édition sélectionné correspond 
bien à celui souhaité. 

 

 

 

a. Les Comptes par cycles  

Accès : 

 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Adaptations », cliquez sur le bouton « Comptes par 
cycles ». 

 

Vous pouvez 
renommer votre 
schéma. 

Vous pouvez changer de 
format de présentation 
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Ajout  ou suppression d’une fourchette de comptes 

 

 
Modification d’une fourchette de compte d’un cycle 

 

Cette option vous permet de modifier les bornes des comptes d’un cycle, de modifier le sens d’un cycle ou 
bien de modifier le cycle d’une fourchette de comptes. 

 

 

Remarque : La valeur du COMPTE INFERIEUR est inclus et celle du COMPTE SUPERIEUR est exclus. 
Dans l’exemple, cela fera du compte 29060 au compte 29079 

 

Liste des comptes 
présents dans 
l’exercice N 

Pour chaque fourchette 
de comptes le cycle 
d’appartenance 
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A partir de l’écran qui s’affiche, vous pouvez modifier et/ou sélectionner avec le combo box ou le 

pictogramme  les informations souhaitées. 

 

 

b. Les fourchettes d’état de synthèse   

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Adaptations », cliquez sur le bouton « Fourchettes d’état 
de synthèse ». 

 

 

 

 

Ajout  ou suppression  d’une fourchette de comptes 

 

 
Modification d’une fourchette de comptes 

Cette option vous permet de modifier le libellé de la fourchette, les bornes inférieure et supérieure de la 
fourchette et le sens de la fourchette. 

 

Liste des fourchettes 

Répartition des 
comptes dans les 
états de synthèses 
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Pour vérifier le bon fonctionnement, vous pouvez revenir dans AUDITSOFT et demander dans les états 
de synthèse le document correspondant à vos « COMPTES AUDITES : BILAN ACTIF ». Le capital 
apparaît bien dans la fourchette AA. 

 

 

4.1.3.3. L’onglet Présentation 

Le schéma d’édition 

Les schémas d’édition permettent de sélectionner différents modes de présentation des données.  

 

Détails de comptes   

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, à partir de l’onglet « Présentation », dans la partie « Schéma 
d’édition » : 

 cliquez sur « Détails de comptes » ; 

 dans la fenêtre « Schéma d’édition», double-cliquez sur le libellé du schéma que vous voulez 
sélectionner. 
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Après avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez, à partir de l’onglet 
« Editions comptables », sur « Détails des comptes ». 

 

 

 

 

Remarque : En demandant le « Détails des comptes », on obtient une colonne qui contient la variation 
N -1, N -2. 
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Votre choix reste inscrit dans la barre d’état en bas d’écran. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez à 
nouveau ouvrir la fenêtre « Schéma d’édition » et choisir un nouveau format d’édition. 

 

Feuilles maîtresses   

 

Les feuilles maîtresses fonctionnent de façon similaire. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, à partir de l’onglet « Présentation », dans la partie « Schéma 
d’édition » : 

 cliquez sur « Feuilles maîtresses » ; 

 dans la fenêtre « Schéma d’édition », double-cliquez sur le libellé du schéma que vous voulez 
sélectionner. 

Après avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur « Feuilles 
maîtresses ». 

 

Par exemple, si vous souhaitez obtenir une feuille maîtresse sur 3 périodes au lieu de 2, double-cliquez 
sur le choix « N, N -1, N -2 Soldes », puis choisissez une feuille maîtresse (par exemple ACHATS) en 
cliquant sur le sous-menu « ACHATS » du menu « Feuilles maîtresses » (après avoir vérifié que vous 
êtes en mode PDF). Vous obtenez une feuille maîtresse des achats avec une colonne sur la variation N -  
1 et une autre sur la variation N - 2. 

 

Autre méthode : vous pouvez cliquer directement sur le bouton « F.M. » dans la barre d’état pour ouvrir la 
fenêtre « Schéma d’édition » et y choisir le schéma d’édition que vous souhaitez voir. 

 

 

 

 

Balances   

 

Les balances fonctionnent de façon similaire. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, à partir de l’onglet « Présentation », dans la partie « Schéma 
d’édition » : 

 cliquez sur Balances ; 

 dans la fenêtre « Schéma d’édition », double-cliquez sur le libellé du schéma que vous voulez 

sélectionner. 

 



58 

        

 

 le premier état « N – Mvts » donne débits, crédits et soldes. Les autres (SCHEMAS 2 à 9) sont 
des schémas disponibles que l’on peut paramétrer à sa convenance ; 

 après avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur 
Balances. 

 

Autre méthode : vous pouvez cliquer directement sur le bouton « B. » dans la barre d’état pour ouvrir la 
fenêtre « Schéma d’édition » et y choisir le schéma d’édition que vous souhaitez voir. 

 

 

 

 

Comparaison  

 

Vous pouvez également demander des états comparatifs. 

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, à partir de l’onglet « Présentation », dans la partie « Schéma 
d’édition » : 

 cliquez sur « Comparaison » ; 

 dans la fenêtre « Schéma d’édition », double-cliquez sur le libellé du schéma que vous voulez 
sélectionner. 
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Par exemple, si vous souhaitez une comparaison sur 3 périodes, cliquez sur « N, N - 1, N - 2 Soldes » ; 
après avoir choisi le mode d’affichage des feuilles (PDF, Grille ou Grille plus), cliquez sur « Balances 
comparaisons ». 

 

Autre méthode : vous pouvez cliquer directement sur le bouton « C. » dans la barre d’état pour ouvrir la 
fenêtre « Schéma d’édition » et y choisir le schéma d’édition que vous souhaitez voir. 

 

 

 

Remarque : Il est possible d’obtenir des éditions au format « paysage » au lieu de « portrait » (Cf. § 
4.1.15. « Le paramétrage des éditions »). 

Vous pouvez également modifier les périodes de comparaison en changeant les périodes de travail (voir 
la partie « Choix de la période de travail » du même §). 

 
Autre bouton de la barre d’état 

 

 

 

En cliquant sur le bouton U., vous pouvez changer d’unité pour la présentation des données chiffrées 
(centime, millier ou million). Les choix que l’on fait au niveau du Bureau numérique restent valides dans 
l’ensemble du dossier, même si on ferme le Bureau numérique. 

 

Les Références 

La partie Références vous permet de modifier l’unité de présentation des données chiffrées et de 
changer votre format de présentation. 

 

Elle vous permet également de changer de référentiel en cours de route. 

 

Unité de présentation  

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, à partir de l’onglet « Présentation », dans la partie « Références » : 
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 cliquez sur « Unité de présentation » ; 

 dans la fenêtre « Liste des unités de présentation des données chiffrées », double-cliquez sur 
l’unité (centime, millier, million) dans laquelle vous voulez que vos états soient affichés. 

 

Autre accès : par le bouton « U. » de la barre d’état. 

 

 

 

 

Support d’impression   

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, à partir de l’onglet « Présentation », dans la partie « Références » : 

 cliquez sur « Support d’impression » ; 

 dans la barre d’état vous pouvez observer qu’à chaque clic le bouton affichant le format d’édition 
change de forme et passe du format Grille au format PDF, puis au format Grille plus. 

 

Autre accès : en cliquant directement sur le bouton de format dans la barre d’état. 

 

 

4.1.3.4. L’onglet Actions 

Déployer ou Regrouper les comptes  

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, onglet « Actions », dans la partie « Gestion » : 

 cliquez sur  « DéploieReplie » ; 

 éditez une feuille maîtresse au format Grille plus. 
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Si vous cliquez sur le bouton  les comptes de votre feuille maîtresse vont être regroupés de telle 
manière que vous ayez le total du passif, de l’actif et les comptes de résultats 1 et 2. 

 

 

Copier vers Word ou Excel  

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, onglet « Actions », dans la partie « Gestion ». 

Les boutons Word et Excel permettent de copier les lignes sélectionnées vers un fichier Word ou un 
fichier Excel. 

L’utilisateur peut lancer un tri sur un état quelconque (par exemple, une balance N). Après avoir ouvert le 
document de référence dans le Bureau numérique, saisissez le numéro du compte sur lequel vous 
voulez effectuer des tris. La feuille n’affiche plus que les numéros de compte de la classe voulue. 
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L’utilisateur doit cliquer sur le bouton de son choix, Word ou Excel, puis ouvrir Word ou Excel et faire un 
Ctrl + V pour copier les lignes sélectionnées dans le fichier. 

 

Ajoute l’agrégat  

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, onglet « Actions », dans la partie « Agrégats ». 

Le bouton « Agrégats » permet de mémoriser des tris sur les comptes. 

L’utilisateur peut lancer un tri sur un état quelconque (par exemple une balance N). Après avoir ouvert le 
document de référence dans le Bureau numérique, saisissez le numéro du compte sur lequel vous 
voulez effectuer des tris. La feuille n’affiche plus que les numéros de compte de la classe voulue. 

 

Par exemple pour faire afficher uniquement les comptes de la classe 607. 
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Pour utiliser le tri, cliquez sur l’option « Filtre personnalisé ». 

 

 

 

Vous ne voyez plus à présent que les comptes dont la variation a subi un écart supérieur à 50 000 euros. 

 

L’état n’affiche plus que les comptes 607 

Le menu de tri apparaît lorsque l’on fait un 
clic droit à droite du libellé de la colonne 
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a. Mémorisation du tri   

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Action », dans la partie « Agrégats », cliquez sur le bouton 
« Ajoute l’agrégat ». 

 

 

 

Remarque : N’oubliez pas de cliquer sur le bouton de suppression du tri pour récupérer votre document 
dans son état antérieur. 

 

Attention : La mémorisation des Agrégats ne peut se faire qu’à partir des éditions comptables « Feuilles 
maîtresses », « Balance comptable » et « Balances comparaisons ». Ce n’est pas possible à partir des 
« Détails de comptes » car cette feuille comprend des regroupements. 

 

b. Mise à jour d’un agrégat mémorisé   

Après avoir demandé l’affichage de l’agrégat à mettre à jour (voir paragraphe ci-dessus), mettez-le à jour 
directement. Puis cliquez sur le bouton « Mise à jour ». 

 

Accès : 

Totaux 

Rappel du filtre utilisé 

Bouton de suppression 
du filtre 
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Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Editions comptables », dans la partie « Agrégats », 
cliquez sur le bouton « Affiche les agrégats ». 

 

 

 

Dans la boîte CHOIX DE L’AGREGAT, sélectionnez l’agrégat à mettre à jour. 

4.1.4. Le Bureau numérique (Plan libre) 
En sélectionnant l’option « PC 99-01 libre » dans le « Questionnaire critères déclenchants relatifs au 
contexte de la mission » : 

 

Vous aurez accès au « Bureau numérique (Plan libre) » : 

 

Maintenant vous pouvez intégrer la balance. Une fois la balance intégrée, vous pouvez définir votre plan 
comptable pour cette balance. 

Pour cela, ouvrez le « Bureau numérique » pour définir le mapping. 

4.1.4.1. Le Mapping 

Il est possible d’utiliser le « Mapping de référence » AUDITSOFT PREMIER ou le mapping d’une autre 
mission « Copie le mapping d’une autre mission ».  

Dans ces deux cas, les comptes seront automatiquement affectés. 
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A la suite du mapping des comptes, vous pourrez voir si des comptes n’ont pas été affectés en cliquant 
sur « Comptes non affectés » pour les affecter manuellement. 

Il est possible de « Créer ou modifier votre compte de résultat » 

 

Une fois le mapping des comptes effectué, vous pouvez avoir une « Visualisation chiffrée » 

 

Il est possible d’ajouter de nouvelles branche en cliquant sur « Paramétrage ». 

Par exemple, si vous souhaitez ajouter une nouvelle branche sur les « Charges d’exploitation » après 
les « Achats de marchandises ». 
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On retrouve la nouvelle branche à l’endroit spécifié. 

 

 

Il est possible d’associer un ou plusieurs comptes à cette nouvelle branche par des « Glisser/Déposer ». 

En double cliquant sur un compte, vous pouvez accéder à son affectation. 

Il est possible de supprimer une affectation de compte en sélectionnant le compte et en cliquant sur 
« Supprimer » : 
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Vous pourrez visualiser la présentation des états de synthèse en cliquant sur  

 

Définition : Les comptes de bilan vont alimenter le bilan comptable : il s'agit des comptes de la classe 1 à 
la classe 5, appelés comptes d'actifs et comptes de passif. ...  

Les comptes de « Gestion » vont alimenter les documents Produits et Charges. 

A la différence des comptes de bilan, les comptes de gestion vont permettre de mesurer la valeur de 
l'accroissement de la richesse d'une entreprise. 

 

4.1.4.2. Le Paramétrage 

Il est possible aussi de créer son propre Mapping à partir de l’option de « Paramétrage ». 

Une fois la balance intégrée, ouvrez le « Bureau numérique (PLAN LIBRE) » 

A partir de cet écran : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Paramétrage ». 
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Vous devrez définir les différentes branches pour attacher les comptes. 

Par exemple, en commençant par les branches « ACTIF », « PASSIF », « PRODUITS » et 
« CHARGES ». 

Une fois ces branches définies, il faudra définir les sous-branches. 

Cliquez sur « Ajouter », puis pour définir la sous-branche de la branche 1000, vous devrez saisir les 
informations suivantes : 

- Dans le champ classement, il faudra saisir le n° de classement de la branche principal puis, 

séparé par un point, celui de la sous-branche à créer. 

 

 

Une fois « Valider », vous retrouverez la sous-branche, attaché à la branche principale. 
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En dernier lieu, il faudra créer la branche de comptes à laquelle seront attachés les numéros de comptes. 

 

Il faudra définir ensuite les deux éléments suivants : 
- Comptes de « Bilan » ou comptes de « Gestion » 

- Cycle sur lesquels doivent être associés les n° de compte de cette branche. 

Une fois « Valider », vous retrouverez le paramétrage sur la gauche de votre écran : 

 

Cliquez sur la flèche pour revenir à l’affichage de la balance que vous avez intégré. 

Maintenant, vous pourrez attacher, à chacune des branches de comptes, les comptes de la balance par 
un « Glisser/Déposer ». 
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4.1.5. Les populations  

4.1.5.1. Récupération d’une population à partir d’un fichier Excel 

Depuis le répertoire d’origine du fichier, procédez par un « Glisser/Déposer » pour intégrer le document 
Excel dans AUDITSOFT PREMIER. 

       

 

Ouvrez la feuille Excel par double-clic et cliquez sur l’icône  et sélectionnez « Récupérer une 
population ». 

  

 

Définissez le type de population à récupérer puis, en vous positionnant sur les différentes colonnes du 
fichier, sélectionnez dans la liste des libellés disponibles sur la gauche de l’écran, en cliquant sur l’icône 

de validation , le type des données de la colonne. 

Récupération 
d’une population 
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En dernier lieu, vous devez intégrer les balises de début et de fin des données du fichier à intégrer. 

 

 

 

Donnez un nom à la population puis validez pour importer la population dans AUDITSOFT PREMIER. 

 

Cliquez sur la colonne 
puis sélectionnez le 
libellé correspondant 
dans la partie gauche de 
l’écran. 

Sélectionnez ici le 
type de population à 
récupérer. 

Cliquez sur le premier 
compte à récupérer puis sur 
l’item DEBUT du menu. 
Procédez de la même 
manière pour le dernier 
compte. 
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Attention : L’import du grand livre au format Excel sous forme de population est limité à environ 500 000 
lignes. 

4.1.5.2. Récupération d’un fichier population à partir d’une base Access 

Pour récupérer les populations à partir d’un fichier Access, vous devez cliquer sur la 
fonctionnalité Bureau des populations. 

 

 

Saisissez le nom de la 
population, puis cliquez sur 
l’icône de validation. 

Accès au Bureau 
des populations 
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A partir de l’écran « Bureau des Populations », cliquez sur l’onglet « Récupération » puis sur le bouton 
« Fichier Access ». 

 

 

A partir de l’écran de récupération, sélectionnez le fichier à récupérer et saisissez les informations 
nécessaires à la récupération. 

 

 

 

Validez pour lancer la récupération, un message de fin vous avertira que la population a été récupérée. 

 

4.1.5.3. Récupération d’un fichier population à partir d’extraits du grand-livre 

Cette option vous permet d’intégrer tout ou partie d’un grand livre récupéré dans le Bureau des comptes 
dans la limite des 500 000 lignes (cf. § 4.1.6.4. L’onglet « F. E. C. »).  

A partir de l’écran « Bureau des Populations », cliquez sur l’onglet « Récupération » puis sur le bouton 
« Extrait du grand livre ». 

 

A partir de l’écran de récupération, sélectionnez le fichier à récupérer et saisissez les informations 
nécessaires à la récupération. 
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4.1.5.4. Traitement des populations 

Prenons l’exemple de la préparation d’une liste de comptes à circulariser. Nous circulariserons les 
comptes de classe 4 dont le crédit est supérieur à 1M. Nous ajouterons ensuite 10 comptes tirés au 
hasard parmi la population restante. 

 

 

En premier lieu, il faut activer une population. Une fois la population activée, un nouvel onglet « Action » 
apparaît. 

 

 

Sélectionnez les comptes dont le montant de la colonne Crédit est supérieur à 1M. 

Bouton d’accès. Double-cliquez 
ensuite dans la liste sur la population 
désirée. 
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A partir de cette sélection, il est possible de créer une nouvelle population ne comprenant que les 
comptes répondant aux critères définis par l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

La nouvelle population s’affiche. 

Un clic sur l’en-tête de la 
colonne classe les comptes 
dans l’ordre croissant ou 
décroissant. 

Classe 4, critère de 
tri sur les comptes 

Sélection des comptes dont 
le crédit est supérieur à 1M 

Cliquez sur le bouton Sur sélection 
active, saisissez le nom de la 
population à créer et validez. 
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Dans la population initiale, sélectionnez les éléments dont le débit est supérieur à 100 000 €. 

  

 

 

 

Puis, à partir de cette population nouvellement créée, extrayez 10 éléments tirés au hasard. 

 

La nouvelle population s’affiche dans 
un nouvel onglet. La population initiale 
est toujours disponible dans son 
onglet d’origine. 

Dans la population initiale, nous 
sélectionnons les comptes dont le débit est 
supérieur à 100 000 € et nous transformons 
la sélection en une nouvelle population. 
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A partir de l’onglet « Action », cliquez sur le bouton « Par tirage aléatoire » puis saisissez les 
informations demandées. 

 

 

 

 

Une nouvelle population est créée. Elle apparaît dans un nouvel onglet. 

Bouton d’accès et saisie du 
nombre d’éléments à 
extraire. 
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Ajoutez les 10 éléments extraits aléatoirement à ceux de la première population. 

  

 

La population « Classe 4 Crédit plus de 1M » contient maintenant la totalité des comptes des deux 
populations. 

 

 

Pour supprimer ou renommer une population, vous devez sélectionner l’onglet « Gestion » puis cliquer 
sur le bouton « Population ».  

Bouton 
d’accès 

Population active. Cette 
population sera ajoutée à la 
population désignée dans la liste. 

Remarque : S’il existait des comptes communs entre les 
deux populations, seuls les comptes distincts seraient 
ajoutés.  
Si tous les comptes étaient communs, alors l’ajout serait 
refusé.  
Nous ne retrouverons donc jamais plusieurs fois le même 
compte dans une population donnée. 
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La liste des différentes populations existantes dans la mission s’affiche. 

 

 

La colonne « Origine » vous permet de connaître le nom du poste AUDITSOFT PREMIER sur lequel la 
population a été créée. 

 

Il est possible d’exporter les données sur une feuille Excel ou sur une feuille Word. 

Pour cela, vous devez tout d’abord sélectionner les données à exporter. 

Une fois les lignes sélectionnées, vous devez cliquer sur l’icône Word ou Excel suivant le type de fichier 
de destination souhaité. 

 

 

Un fois le fichier de destination déterminé et la sélection des lignes effectuée, il suffit d’ouvrir, suivant les 
cas, Word ou Excel et de faire un Copier. 

Bouton 
d’accès 

Cliquez sur la population 
à sélectionner puis sur le 
bouton pour supprimer ou 
pour renommer. 

Bouton de copie de 
la sélection dans le 
presse-papier. Les données peuvent aussi être 

envoyées dans Word selon le même 
principe. 

Seules les lignes 
sélectionnées seront 
prises en compte. 
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Recalcul des numéros de mouvements 
 

 
 
Cette opération est nécessaire pour réaliser toutes les recherches ciblées et obtenir la contrepartie d'un 
compte mouvementé.  
 
En l’absence de numéro de mouvement dans la liste des champs, il est possible de recalculer des 
numéros de mouvements à partir :  
- du numéro de pièce (un même numéro de pièce concerne une seule et même écriture),  
- de l'ordre des lignes,  
- du libellé, Il est même possible de recalculer cumulativement sur ces trois critères. 
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La projection permet de visualiser les mouvements effectués sur un compte.  

Par exemple : Après avoir effectué un filtre sur le numéro de compte 445631, sélectionner le numéro de 
Mouvement 2215, puis cliquer sur Projection, puis sur Mouvement. Vous obtenez le détail du mouvement 
2215. 

 

A partir d’une population, il est possible d’ajouter une nouvelle colonne qui affichera différents types de 
données en fonction de la sélection opérée. 

 

 

 

Bouton d’accès. La 
colonne sera 
ajoutée à la 
population active. 
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Par exemple, on peut, si on le souhaite, ajouter une colonne « SOLDE » par soustraction des valeurs 
débit moins crédit de la population active.  

 

 

 

La nouvelle colonne apparaît en début de grille. Vous pouvez déplacer cette nouvelle colonne et la 
positionner en 2ème, 3ème… ou dernière position. 

Colonne de type « calculer à 
partir de deux colonnes 
existantes ». 

Libellé de la nouvelle colonne. 

Mode de calcul des données de 
la nouvelle colonne. 



84 

 

 

 

4.1.6. Le Bureau des comptes  
Pour accéder au Bureau des comptes, cliquez sur l’option « Bureau des comptes ». 

 

 

 

4.1.6.1. L’onglet « Général » 

Ajout d’écritures d’audit 

 

Cette partie permet d’ajouter des écritures standards ou des écritures à l’ouverture du dossier, qui sont 
généralement des écritures d’ajustement qui n’ont pas été traitées dans l’exercice précédent.  

 

Ajout d’une écriture  

 

Accès : 

Depuis le Bureau des comptes, sous l’onglet « Général », dans la partie « Ecritures d’audit » : 

 cliquez sur le bouton « Ecritures d’audit » ; 

Un onglet « Action » apparaît avec les différentes options. 

 

La nouvelle colonne apparaît en 
début de grille. Elle peut être 
déplacée par glisser/déposer. 
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 pour passer une nouvelle écriture, cliquez sur l’icône  ou l’icône  suivant le type 
d’écriture à saisir ; 

 

 

 

 

 saisissez les premiers chiffres du compte et faites « ENTREE » pour faire apparaître la liste des 
numéros de compte. Double-cliquez sur le numéro de compte adéquat pour l’intégrer dans votre ajout 
d’écriture. Saisissez un libellé. Saisissez un montant, puis choisissez selon le même principe un compte 
d’une autre classe ; 

 vous pouvez associer un document à cette écriture en utilisant l’icône . 
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N’oubliez pas de valider vos écritures avec l’icône . En effet, tant que vous avez le pictogramme 

, cela indique que vous n’avez pas encore sauvegardé vos nouvelles écritures. 

Remarque : Pour l’ajout d’une écriture en mode Ouverture, cliquez sur l’icône « Ecritures à 
l’ouverture » puis procédez de la même manière. 

 

Mise à jour des écritures d’audit 

 

Une fois des écritures d’audit ajoutées, cette partie vous permet de les consulter et de les modifier. 

 

Mise à jour d’une écriture   

 

Accès : 

Depuis le Bureau des Comptes, sous l’onglet « Général », cliquez sur le bouton « Ecritures d’audit ». 

Le libellé du compte sur lequel on 
clique est rappelé en bas de l’écran. 
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Comptes auxiliaires 

Cette option permet de consulter les comptes auxiliaires du FEC. 

a. Comptes auxiliaires   

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Général », cliquez sur le bouton « Comptes auxiliaires ». 

 

Notes et références 

Cette option permet de consulter les notes ou documents pris pendant l’audit d’un compte, référencés par 
comptes. 

Remarque : Pour voir comment rattacher une note ou un document à un compte, voir la partie 
« Marquage et référencement des comptes » ci-après. 

a. Consulter une note   

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Général », cliquez sur le bouton « Liste des Notes ». 

 

 

b. Consulter le Grand livre    

 

Accès : 

Depuis le Bureau numérique, sous l’onglet « Général », cliquez sur le bouton « Grand livre ». 

Double-cliquez sur la ligne pour accéder à la 
fenêtre de modification des écritures. 

Bouton de suppression de l’écriture. 
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4.1.6.2. L’onglet « Actions » 

Notez une cross-indexation  

Vous pouvez, après avoir sélectionné le compte ou les comptes, noter une cross-indexation. 

 

 

 

 

Associer un document à un compte  

En vous positionnant sur un numéro de compte et en cliquant sur l’icône « Associer un document », une 
fenêtre s’ouvrira et vous permettra d’associer, en le sélectionnant, un document externe à la mission ou 
interne à la mission au numéro de compte sur lequel vous êtes positionné. 

 

Après saisie et 
validation, la référence 
apparaît dans la grille. 
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Pour les documents externes, vous pourrez aussi effectuer cette action à l’aide du « Glisser/Déposer » 
du document en colonne « D » du n° de compte de la liste. 

Marquez les comptes  

Vous pouvez, après avoir sélectionné un compte ou des comptes, les marquer à l’aide de l’un des icônes 
ci-dessus. 

En fonction du type de marquage, un sticker sera apposé sur la ligne du ou des comptes sélectionné(s). 

Les marquages sur les comptes peuvent être imprimés dans les feuilles maîtresses en sélectionnant 
l’option adéquate dans le menu « Paramétrage ». 

Pour supprimer le marquage d’un ou de plusieurs comptes, il faut, après avoir sélectionné le ou les 

comptes, cliquer sur l’icône . 

 

   

 

 

Marquez les comptes et saisir une note  

Il est possible de marquer les comptes et d’ajouter, en plus du marquage, une note sur un compte. 

Impression avec ou 
sans marquage. 

Exemple d’édition 
avec marquage. 



90 

 

 

Associer une note à un compte   

 

 

 

Pour accéder au carnet de liaison du compte sélectionné, il suffit de double-cliquer sur la ligne du compte. 

 

 

A partir d’un compte, vous pouvez accéder au grand livre du compte. 

Double clic pour accéder au 
carnet de liaison du compte 

Validation 

Caractère de la note 
(annuel ou permanent) 

Texte de la 
note 
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Remarque : Pour accéder au Grand Livre, il faut au préalable avoir intégré un FEC ou un Grand Livre 
dans la mission. 

 

Accédez aux écritures comptables du grand livre. 

 

 

 

 

En cliquant sur le compte sélectionné, vous accédez au journal du compte. 

 

 

 

A partir de la liste des comptes, vous pouvez accéder à l’état du compte. 

Accès au grand 
livre du compte 
sélectionné 

Sélectionnez le compte  

L’écriture est présentée 
dans un nouvel onglet. Les 
lignes du compte restent 
disponibles dans leur onglet 
d’origine. 

Cliquez pour 
accéder au journal. 
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L’état du compte vous permet de connaître les différentes actions qui ont été effectuées sur le compte. 

 

 

A partir, par exemple, de la liste des comptes de la balance, vous pouvez faire un export vers Word en 

cliquant sur l’icône  pour mémoriser la liste, puis, après avoir ouvert un document Word en faisant un 
Copier (Ctrl + V). 

 

Cela fonctionne de la même manière avec Excel. 

4.1.6.3. L’onglet « Affichage » 

Affichez le montant de différents types d’écritures   

Après avoir ouvert le Bureau des comptes, vous pouvez faire afficher ou au contraire occulter le montant 
de différentes colonnes. 

Note et marquage du compte 

Montant initial balance client 

Écritures acceptées et  
écritures client 

Total après écritures 
client, ajustements et 
reclassements acceptés 

Bouton 
d’accès 

Total écritures 
non acceptées 
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Cliquez sur les icônes pour lesquels vous souhaitez voir l’affichage des montants. 

 

 

 

 

 

 

Onglet d’accès 
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Affichez les cycles des numéros de comptes   

 

 

 

 

Affichez les écarts sur états de synthèses des comptes  

 

 

4.1.6.4. L’onglet « F. E. C. » 

Importez un Fichier des Ecritures Comptables au format EDI  + 

Cette fonctionnalité vous permet d’importer dans AUDITSOFT PREMIER le grand livre. 

Cliquez sur l’onglet « F. E. C. », puis sur le bouton « Récupération ». 

A partir de l’écran qui s’affiche, saisissez les différentes informations puis validez. 
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Une fois le F. E. C. intégré, cliquez sur le bouton « Paramétrage » pour définir différents paramètres pour 
les contrôles. 

 

Un certain nombre de paramètres sont proposés, vous pouvez les compléter et les modifier. 

Si nécessaire attribuez les journaux non attribués. 

 

Si vous modifiez certains paramètres et que vous souhaitez conserver ce paramétrage pour d’autres 

contrôles, cliquer sur l’icône de mémorisation . 

Attention, ce paramétrage sera conservé pour toutes les missions déjà créées ou qui seront créées 
ultérieurement. 
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Après la validation des paramètres, vous pouvez accéder à l’ensemble des contrôles. 

 

Le bouton « Contrôle de cohérence » consiste à vérifier que les bordereaux et les journaux sont 
équilibrés. 

En cas de bordereaux ou de journaux non équilibrés, les contrôles suivants (« Contrôle de cohérence » et 
« Analyse par cycle ») sont accessibles, mais les bordereaux incohérents ne pourront pas être pris en 
compte. 

Réinitialisation des 
Paramètres par défaut 

Recherche rupture 
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Le bouton « Contrôle de régularité » vous permet d’effectuer les contrôles suivants : 

-  « Contrôle de saisie un jour chômé » : recherche de toutes les saisies d’écritures qui ont eu lieu 
un jour chômé (week-end ou jour férié). 

- « Ecriture » saisie dont le solde est négatif ou nul. 

-  « Comptes 5 mouvementés dans un journal anormal » : contrôle que les comptes de banques 
sont mouvementés dans des journaux cohérents (caisses ou banques). 

- « Comptes collectifs clients » mouvementés sans comptes auxiliaires. 

- « Comptes collectifs fournisseurs » mouvementés sans comptes auxiliaires. 

 

Le bouton « Analyse par cycle » vous permet d’effectuer les contrôles suivants : 

-  « Comptes de caisse jamais créditeurs » : vérification que sur toute l’année, les comptes de 
caisse ne sont jamais créditeurs. 

-  « Comptes courants jamais débiteurs » : vérification que sur toute l’année, les comptes 
courants ne sont jamais débiteurs. 

-  « Calcul de TVA » : contrôles à partir d’une liste de taux, que les comptes de TVA sont justes. 

-  « Lettrage sur différents comptes » : contrôle que les lettrages sont bien soldés par le même 
compte. 

-   « Ecritures fournisseurs/clients » : tous les bordereaux qui comportent un compte client et un 
compte fournisseur sont remontés. 

-   « Mouvements bancaires supérieurs au montant TRACFIN » : tous les mouvements bancaires 
supérieurs au montant TRACFIN sont remontés. L’utilisateur peut exclure les comptes 
fournisseurs et/ou clients. 

-   « Encours fournisseurs ou clients » : en fonction du paramétrage de l’utilisateur, tous les 
encours fournisseurs et clients qui dépassent un montant donné sur une période (ex : 15 000 € 
sur 60 jours) sont remontés. 

-   « Contrôle régime des débits » : si la société est sur le régime des débits, contrôle mensuel de 
la TVA collectée. 

-  « Contrôle des écritures incohérentes » : tous les bordereaux qui ont une ligne avec un débit, 
un crédit négatif ou une écriture nulle sont remontés. 

-   « Comptes d’immobilisation sans comptes d’amortissement » : Compte 21 sans compte 28 
correspondant. 
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-  « Reports à nouveau inexistants » : pas de journal de report à nouveau. 

-  « Achat comptabilisé sans TVA » : écriture d’achat passée sans mouvementer un compte de 
TVA déductible. 

-  « Valeur net comptable négative » : écritures passées avec des montants négatifs. 

- « Achats de fournitures supérieurs à 500 euros » : achats qui auraient peut-être dû être 
amortis. 

- « Paiements en espèces supérieurs à 3 000 euros » : mouvements d’espèces supérieurs à 
3000 euros 

 

Une fois le contrôle lancé, le résultat apparaîtra sous forme d’une grille regroupée par type d’erreur : 

 

 

 

Il est possible de sélectionner une ou plusieurs anomalies dans le but de faire un export dans un fichier 
Excel. 
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Une fois la sélection effectuée, cliquez sur l’icône  pour exporter la sélection dans un fichier Excel. 

 

 

Le bouton « Mots-clés » permet à l’utilisateur d’accéder à deux listes de mots clés modifiables.  

L’utilisateur pourra effectuer une recherche sur l’ensemble des libellés d’écriture du grand livre.  

Le système lui ramène alors l’ensemble des bordereaux concernés regroupés par mot-clé. 
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Le bouton « Loi de Benford » permet d’effectuer un contrôle basé sur une loi mathématique. 

 

 

Ce contrôle permet d’afficher le tableau suivant : 

 

 

Vous disposez d’une colonne qui fait ressortir le pourcentage de fréquence d’apparition des chiffres 
significatifs (Loi de Benford) et une autre colonne qui fait ressortir les résultats du test KHI2.  

 

A partir de l’écran « Paramétrage », il est possible d’effectuer une recherche de rupture sur les numéros 
de pièces. 

Pour cela, il faut définir : 

a.       La taille du préfixe. C’est-à-dire ce que le contrôle va supprimer en début de numéro de pièce pour 
former un numéro de facture. (Exemple : si les numéros de pièces sont FAC0001, FAC0002, etc… Il faut 
renseigner « 3 » pour qu’il supprime les caractères « FAC » des numéros de pièces.) 

b.      Les journaux de ventes, car seul les journaux de ventes sont contrôlés. 
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Le système va récupérer l’ensemble des numéros de pièces liés aux comptes clients sur tous les 
journaux. 

Une fois l’ensemble des numéros de pièces récupérés, il va analyser si les numéros se suivent par 
journaux ou tous journaux confondus. Dès qu’un doublon ou qu’une rupture est détecté, il remonte 
l’erreur. 

 

L’onglet « DSN », permet d’accéder aux fonctionnalités de traitement des DSN. 

  

 

Une fois les DSN récupérées, il est possible de lancer des contrôles automatique. 

 

Le pictogramme « Analyse des DSN » permet d’accéder aux DSN présentes dans AUDITSOFT 
PREMIER. 
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Supprimer un élément  

Cette option permet de supprimer la DSN sélectionnée. 

Affichage du détail technique du fichier DSN   

Cette option permet d’afficher certaines informations concernant le fichier DSN. 

 

Affichage automatique   

Cette option permet de lancer différents contôles automatiqes sur l’ensemble des éléments de la DSN. 

 

Par exemple, l’option « 10 meilleures rémunératons » du menu « Meilleure rémunérations », permet 
d’afficher les 10 salaires les plus élevés sur la ou les DSN. 
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Impression  

Cette option permet de faire une édition PDF de l’ensemble des DSN présentes dans le Bureau des 
comptes. 

Export de la liste au format Excel  

Cette option permet d’exporter au format Excel la liste des éléments de la sélection. 

Visualiser la totalisation générale  

Cette option permet de visualiser la totalisation par salarié de l’ensemble des DSN présentes dans le 
Bureau des comptes. 

Ajouter des colonnes  

Cette option permet d’ajouter ou de supprimer de la visualisation, en les cochant ou en les décochant, des 
colonnes de la DSN.   

 

Détail des clés DSN utilisées pour le calcul des valeurs présentées  

Cette option permet d’accéder à la documentation sur les éléments de calculs. 
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4.1.7. Le Bureau Anywhere  
Pour accéder au Bureau Anywhere, cliquez sur « Bureau Anywhere ». 

 

Remarque : Vous n’avez accès à cette fonctionnalité, que si la mission a été publiée sur ANYWHERE. 

 

Cette fonctionnalité permet d’accéder aux options AUDITSOFT ANYWHERE, propre à la mission. 

Ces options sont expliquées au paragraphe 7.3. « L’accès aux fonctionnalités AUDITSOFT 
ANYWHERE ». 

 

4.1.8. Le Bureau Drive 
Le Bureau Drive est un module complémentaire qui vous permet de partager, avec votre client, les 
documents nécessaires à l’audit de la mission. Ce partage se fait au travers d’un site sécurisé. 

 

Pour accéder au Bureau Drive, cliquez sur l’option « Bureau Drive ». 
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Remarque : Vous n’avez accès à cette fonctionnalité, que si la mission a été publiée sur ANYWHERE. 

4.1.8.1. Le paramétrage 

 

 

Remarque : Les options de paramétrage « Contenu des emails », « Liste de documents » et 
« Gestion des envois » concernent l’ensemble des utilisateurs du cabinet. L’option « Liste des 
contacts », concerne une mission et tous les postes qui dispose de la mission. 

Liste des contacts   

 

Cette option vous permet de définir les différentes personnes que vous contacterez pour obtenir les 
documents nécessaires à votre audit de la mission. 

A partir de l’écran de la « Liste des contacts », cliquez sur le bouton  pour ajouter un nouveau 
contact. 

 

Le bouton  vous permet de supprimer des contacts. 

Contenu des emails   

Cette option vous permet de créer et de définir le contenu des Emails que vous enverrez à vos contacts. 

A partir de l’écran de « Contenu des Emails », qui comprends, s’ils existent, la liste de Emails déjà créés, 

cliquez sur le bouton  pour créer un nouvel Email et définir son contenu. 

Après avoir défini le nom du nouvel Email, vous devrez saisir le texte et insérer, en cliquant dessus, le 
contenu des balises que vous souhaitez intégrer à votre Email. 

 

Remarque : Une fois paramétré, les Emails sont accessibles depuis toutes les missions.  
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Liste des balises : 

- Url du site : @LIEN@, lien vers le site sécurisé sur lequel les documents seront déposés. 

- Libellé de la mission : @MISSION@, nom de la mission à partir de laquelle la demande sera 
faite. 

- Nom du destinataire : @NOM@, nom de la personne à qui l’Email sera adressé. 

- Fonction du destinataire : @FONCTION@, fonction de la personne à qui l’Email sera adressé. 

- Nom du cabinet : @CAB@, nom du Cabinet dont le CAC qui audite la mission fait partie. 

- Commissaire aux comptes : @CAC@, nom du Commissaire aux comptes qui audite la mission. 

- Contenu de l’Email par défaut : Contenu d’Email proposé par AUDITSOFT PREMIER. 

L’objet de l’Email et la liste des documents demandés seront automatiquement intégrés. 

Le bouton  vous permet de supprimer des Emails. 

Liste de documents   

Cette option vous permet de créer une liste des documents que vos contacts devront déposer. Cette liste 
doit être classée sous forme de Groupe de documents en fonction, par exemple, du domaine, 
comptable, fiscale, juridique ou autres des documents à déposer. 

A partir de l’écran de la « Liste des documents », cliquez sur le bouton  pour créer un nouvel 
éléments dans la liste. 

Vous devrez créer ou sélectionner le Groupe dans lequel vous souhaitez ajouter cet élément. 
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Une fois créé, le nouvel élément apparaît dans la liste. 

 

Le bouton  vous permet de supprimer des éléments de la liste. Quand un Groupe ne comporte plus 
d’élément, il disparaît. 

Gestion des envois   

Cette option permet de définir quelle messagerie vous utilisez. 

Si vous utilisez la messagerie Outlook, il suffit de cocher la case correspondante à Outlook, si vous 
utilisez une autre messagerie, il faut indiquer l’adresse smtp de cette messagerie. 

 

La case « Envoi automatique des emails », qui fonctionne avec la messagerie Outlook, permet, dans le 
cas où elle n’est pas cochée, d’envoyer l’Email à partir de votre messagerie.  

4.1.8.2. Les Demandes de documents 
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Nouvelle demande   

Cette option permet de définir les différents éléments concernant l’Email qui va être envoyé au 
destinataire. 

 

 

Avant l’envoi, cliquez sur le bouton  pour visualiser l’aperçu de l’Email. 

 

Si le contenu de l’Email vous convient, cliquez sur le bouton  pour envoyer l’Email. 
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Le destinataire de l’Email devra cliquer sur le lien d’accès au site sécurisé pour déposer les documents 
demandés. 

 

 

En cliquant sur le lien, le destinataire de l’Email accède au site sécurisé. 

 

Après avoir sélectionné le Groupe de documents, le destinataire peut sélectionner les documents 
demandés en utilisant le bouton « Parcourir » pour qu’ils soient déposés sur le site et il peut aussi faire 
un « Glisser/Déposer ». 

Gestion des demandes   
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Cette option permet de gérer les demandes que vous avez effectuées. 

Il est possible de relancer une demande pour laquelle le destinataire n’a pas déposé les documents 
demandés.   

 

 

Si le destinataire a déposé les documents demandés, l’expéditeur pourra intégrer ces documents dans la 
mission. 

 

 

A partir de l’écran suivant, vous pouvez attacher le document à une rubrique du plan de classement, 
intégrer le document en tant que balance, FEC ou DSN ou le transférer sur votre poste. 

 

 

Une fois les documents intégrés dans la mission, la demande pourra être archivée. 

4.1.8.3. Les Documents sur poste 

 

Cette option permet d’intégrer dans AUDITSOFT PREMIER des documents issus du site sécurisé et déjà 
importé sur le poste. 

En cliquant sur le pictogramme d’accès au document , vous pourrez l’importer dans AUDITSOFT 
PREMIER. 
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Il est possible d’ouvrir un document en cliquant sur le libellé du document. 

4.1.9. La messagerie interne  

Le logiciel AUDITSOFT PREMIER comporte une messagerie interne à la mission.  

 

Cette messagerie permet à l’utilisateur de noter des informations du type « pense-bête » ou d’intégrer des 

informations à l’ouverture d’un document d’AUDITSOFT PREMIER. 

La messagerie se présente de la manière suivante. 

 

La partie droite de la messagerie se présente comme un traitement de texte où le contenu du message va 

être enregistré.  

Le message peut être saisi directement ou sélectionné par un copier/coller à partir d’un extrait issu d’un 

document texte. 

Une fois le titre du message et le message saisis, sélectionnez le type de message. S’il s’agit d’un 

message à destination de document(s) AUDITSOFT PREMIER, il faut désigner le(s) document(s) de 

destination.  
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La partie gauche de la messagerie développe une arborescence de toutes les destinations possibles du 

message. 

 

Seuls les messages définis comme reportables font l’objet d’un report sur l’exercice suivant. 

Précisez si le message est reportable et choisissez sa destination en cochant la ou les cases 

correspondantes et validez le message avec l’icône . 

 

Un message de confirmation d’enregistrement du message en direction de la rubrique choisie apparaît. 

Un deuxième message vous indique l’enregistrement du message dans AUDITSOFT PREMIER. 

 

L’intégration du message sera possible après l’ouverture du document de destination.  

 

Après l’affichage du document de destination, cliquez sur l’option « Liste des messages internes à 

transférer dans le document ».  

  

Un cartouche avec la liste des messages et le contenu du message actif s’ouvre. 
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Sélectionnez le message puis positionnez le curseur à l’endroit où vous souhaitez intégrer le message 

dans le document et cliquez sur la flèche  pour que le message soit intégré.  

Si nécessaire, déplacez le menu d’actions Word avec l’icône . 
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Avant la fermeture du document, n’oubliez pas d’enregistrer pour que le message soit bien pris en 

compte. 

4.1.10. La note de revue  

Le logiciel AUDITSOFT PREMIER permet d’associer une note de revue à un objet (cf. § 4.2.1.2. « Les 

objets »).  

Pour visualiser les notes de revue, il suffit de déplier le menu « Note de revue » à gauche de l’écran et de 

cliquer sur l’option « Consulter ou modifier les Notes de revue ». 

La fenêtre suivante s’affiche. 

 

 

La fenêtre de consultation (ci-dessus) vous donne les informations suivantes :  

- Date : date à laquelle a été créée la note de revue ; 

- Qui : initiales de l’utilisateur (le rédacteur de la note de revue) ; 

- à : initiales de la personne destinataire de la note de revue ; 

- Objet : rubrique à laquelle est rattachée la note de revue ; 

- Type : nature de la note de revue (saisie dans la création de cette note). Ce peut être un objet, une 

correction... ; 

- Vue : note de revue vue ou non vue ; 

- Apurer : note de revue apurée ou non ; 

- NOTE : contenu de la note. 

 

Un clic sur l’option « Afficher les rubriques avec notes de revue » permet de visualiser l’ensemble des 
documents qui comportent une note de revue. 

 

 

 

Les rubriques et documents tagués en rouge comportent des notes de revue dont l’apurement est 

obligatoire. 
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Les rubriques et documents tagués en rose comportent des notes de revue qui ne nécessitent pas 

d’apurement. 

Si vous avez une note de revue sur un document, lorsque vous accédez au menu « Action sur le 

document », le numéro du document est surligné en rouge et une option supplémentaire apparaît 

« Consulter ou modifier les notes de revue ». 

 

 

Il est à noter qu’une note de revue peut désormais être apurée par tout membre de l’équipe ayant un 
niveau d’intervention au moins égal à celui de l’émetteur de la note de revue. 

4.1.11. L’export  

4.1.11.1. Export actif 

Cette fonctionnalité vous permet d’exporter votre mission, ou une partie de votre mission, si vous avez 
effectué un tri sur votre arborescence, avec ou sans les visas. 

Vous devez créer un nouveau répertoire et l’indiquer dans le champ « Répertoire d’export ». 

Sélectionnez, après l’avoir créé, votre répertoire d’export. 

 

Une fois l’export effectué, ouvrez le répertoire où l’export a été fait, ouvrez le répertoire de la mission 
exportée. 

Cliquez sur le fichier « debut.HTML » ou « debut.XLSX » pour faire apparaître la mission au format 
Reader. 
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Si vous avez sélectionné « Export actif » avec les visas, vous pouvez voir si les documents ont été visés. 

 

 

4.1.11.2. Édition des éléments au format PDF de la sélection active 

Vous pouvez faire une édition au format PDF de l’ensemble des objets de la branche de l’arborescence 
sur laquelle vous êtes positionné. 
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4.1.11.3. Sauvegarde des intercalaires du dossier dans un fichier PDF 

Cette fonctionnalité permet d’avoir au format PDF l’ensemble des sous-dossiers, intercalaires, sous-
intercalaires et rubriques que vous pouvez ensuite imprimer et utiliser pour classer vos documents. 

4.1.11.4. Coffre-fort numérique 

Il est possible d’exporter, dans le répertoire de votre choix, l’ensemble de la mission, l’arborescence et 
l’ensemble des fichiers PDF, Word, Excel…, sous la forme d’un fichier PDF compatible avec le format des 
différents fournisseurs de coffre-fort numérique. 

Vous devez définir les différentes options de votre export. 

 

Remarque : L’export « Coffre-fort numérique » vous permet de disposer d’une sauvegarde de vos 
missions en électronique. Cette sauvegarde vous permettra d’accéder de manière pérenne à vos 
missions puisqu’il s’agit d’un format qui sera toujours lisible.  

4.1.12. Le pilotage de la mission  

4.1.12.1. Afficher les rubriques avec note de revue   

Vous pouvez ne faire afficher que les rubriques auxquelles est associée une « Note de revue ». 

4.1.12.2. Afficher les documents en conflit 

AUDITSOFT pointe tous les documents texte ou tableur en conflit parce qu’une même version du 
document a été modifiée en parallèle sur la même mission par deux utilisateurs. 

Ces documents apparaissent avec une numérotation en rouge dans l’arborescence. 
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Pour résoudre un conflit de documents, faites un double-clic sur l’icône  et dans le menu qui s’affiche, 
sélectionnez  l’option « Version du document » pour résoudre le conflit. 

 

A partir de la liste qui s’affiche, vous pouvez voir quels sont les documents en conflit. 

 

 

Sélectionnez le document que vous souhaitez rendre actif, puis cliquez sur l’icône de validation. 

 

 

Le conflit est résolu entre les deux documents.  

4.1.12.3. Liste des alertes   

Cette option vous permet d’éditer au format PDF l’ensemble des alertes issues des différents 
questionnaires du type « Questionnaires des critères déclenchants relatifs au contenu de la 
mission » et « Questionnaire des critères déclenchants relatifs au contexte de la mission ». 

4.1.13. Le contrôle de la compliance  

4.1.13.1. Par niveau de validation requis 

Les options de ce menu vous permettent d’afficher les rubriques de l’arborescence en fonction du niveau 
requis pour viser ces rubriques. 

4.1.13.2. Par documents du tableau de reporting non finalisés 

a) La première option de ce menu permet de faire afficher les documents qui n’ont pas été identifiés 
au tableau de reporting. 

b) Les options 2 à 6 de ce menu permettent de faire apparaître, en fonction du niveau de révision 
nécessaire, les documents non finalisés, c'est-à-dire qui ne sont pas identifiés au « tableau de 
reporting » et qui ne sont pas visés et/ou dont la rubrique n’est pas verrouillée. 
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4.1.13.3. Par rubriques non verrouillées 

Les options de ce menu permettent l’affichage, en fonction du niveau de révision, des rubriques non 
verrouillées dont les documents attachés ne sont pas identifiés au « tableau de reporting ». 

4.1.13.4. Par points bloquants non traités 

La 1ère option de ce menu permet l’affichage des rubriques avec une note de revue non apurée et dont 
l’apurement est obligatoire. 

La 2ème option de ce menu permet l’affichage des documents « Non visables en l’état ». 

4.1.14. Anywhere 

4.1.14.1. Saisie des temps 

Après vous être positionné sur une branche du plan de classement ou sur un objet, cliquez sur la 
fonctionnalité « Saisie des temps ». 

Sélectionnez l’étape d’audit concerné à partir de la liste des étapes d’audit que vous avez définie au 
niveau du « Paramétrage » d’AUDITSOFT ANYWHERE (cf. § 7.3.4.4). 

 

Attention : Une fois vos temps définis, vous devrez synchroniser la mission sur l’espace AUDITSOFT 
ANYWHERE pour qu’ils soient pris en compte. 

Vous pourrez visualiser à partir d’AUDITSOFT ANYWHERE les temps saisis sur la mission (cf. § 7.3.1.5. 
«  Gestion des temps »). 

4.1.14.2. Consulter les temps 

Cette fonctionnalité permet de visualiser les temps saisis sur la mission et si nécessaire de détruire une 
fiche de temps.  

4.1.14.3. Document non intégrés 

Cette fonctionnalité permet de voir la liste des documents non intégrés dans la mission. 
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Alors que faisant parti des documents demandés. 

 

4.1.15. Le paramétrage des éditions 

4.1.15.1. Editer  

a) Vous pouvez éditer vos documents avec ou sans leur date de création. 

Elle s’affiche en bas du document. 

 

b) À partir du Bureau des comptes, il est possible de référencer des comptes (voir la partie 
« Bureau des comptes »). 

Au moment de la création des feuilles maîtresses et du détail de compte, vous pouvez faire ou ne 
pas faire afficher la colonne « Réf ».   

  

 

Cette colonne prend en compte les différents marquages disponibles à partir du Bureau du 
compte (cf. § 4.1.6.2. L’onglet « Actions »). 

c) Il est possible d’éditer différents documents AUDITSOFT PREMIER au format portrait ou au 
format paysage. Par défaut, l’édition se fait au format portrait. 

4.1.15.2. Bibliothèque générale des dossiers 

Chaque utilisateur peut ajouter à sa bibliothèque ses propres documents en sélectionnant l’option 
« Ajouter un document » du menu « Paramétrage des éditions ».  

L’écran suivant s’affiche. 
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L’utilisateur peut alors intégrer dans sa « Bibliothèque de documents » le document qu’il souhaite, et 
définir les différents critères de sélection, de type de document à intégrer et de catégorisation (rapport, 
programme de travail, cadre pour documents…). 
 

 

 

Il est possible d’intégrer dans la bibliothèque de documents des documents Word « Cadre pour 
documents » qui permettent de faire une mise en forme de vos documents. 
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Ce type de document permet de paramétrer un document qui va servir de modèle pour les autres 
documents. 

Le document cadre peut comprendre l’entête, le bas de page et toutes les informations à répéter 
systématiquement, comme la police de caractères etc.  

Une balise indique le point d’insertion du document à intégrer dans le document cadre. 

 

Vous pouvez intégrer un document de la « Bibliothèque de documents » dans un programme de 
contrôle. 

 

 

 

Chaque utilisateur peut supprimer de sa « Bibliothèque de documents » les documents ajoutés en 
sélectionnant l’option « Supprimer un document » du menu « Paramétrage des éditions ».  

L’écran suivant s’affiche. 

 

Un clic sur l’icône suivant 
donne accès à la 
bibliothèque de documents. 

En cliquant sur cette icône, il est 
possible de rattacher des pièces 
justificatives liées à la question. 

Le libellé et l’icône 
indiquent la présence 
d’un document Excel 
joint. 
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L’utilisateur doit sélectionner le document à supprimer puis cliquer sur l’icône .  

4.1.15.3. Préférences 

a) Vous pouvez modifier vos documents PDF si vous cochez l’option « Activer la possibilité de 
traiter un document PDF ».  

 

b) En cochant la case « Feuilles maîtresses au format Excel », vous pouvez demander l’édition 
des « Feuilles maîtresses » et des « Détails des comptes » au format Excel plutôt qu’au format 
PDF. Pour les éditions au format PDF, vous pouvez demander le logo par défaut ou un logo 
personnalisé. 

 

c) Vous pouvez définir la devise utilisée. Par défaut, c’est l’euro. Pour changer la devise, vous devez 
saisir le nom de la devise dans le champ « Devise », puis valider. 

4.1.15.4. Utilitaires  

Vous pouvez « Supprimer les documents manquants ». 

Cette fonctionnalité a pour but de pouvoir clôturer ou supprimer une mission même si elle n’est pas à jour 
de tous les documents. 

Quand, à partir de la liste des missions, malgré les synchronisations, le pictogramme ne passe pas en 

totalité en vert , c’est qu’il manque encore des documents dans la mission. 

Dans ce cas, si vous savez qu’il n’est pas nécessaire que ces documents soient présents pour que la 
mission soit considérée à jour, vous avez la possibilité de supprimer de la liste les documents manquants. 
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Vous pouvez « Voir les documents supprimés », c’est-à-dire que vous verrez tous les documents qui 
ont été supprimés au cours de la mission. 

Concernant ceux qui sont en local, il y la possibilité de les visualiser et de les réintégrer dans la mission. 

Remarque : Ces documents seront définitivement supprimés lors de la création de l’exercice suivant. 

4.2. Les plans de classement 
Les différents plans de classement sont accessibles à partir des onglets à droite de l’écran. 

4.2.1. Le plan de classement général 

Onglet sélectionné par défaut. 

Le plan de classement général est un plan classique pour les dossiers d’audit : dossier annuel par cycle 
(DAC), dossier annuel général (DAG), dossier permanent par cycle (DPC), dossier permanent général 
(DPG) et dossier comptes consolidés (GC). 

 

L’arborescence d’un plan de classement comporte, suivant les cas, plus ou moins de niveaux. 

Pour le plan de classement général, ces niveaux sont les sous-dossiers, les intercalaires, les sous-

intercalaires et les rubriques.  

Les différentes actions se font au niveau des rubriques et des objets attachés aux rubriques. 

4.2.1.1. La rubrique 

La rubrique est identifiée par un carré de couleur : 

- Bleu , rubrique à caractère obligatoire ; 

- Gris , rubrique à caractère facultatif. 

Un clic sur une rubrique permet de faire apparaître des icônes donnant accès aux différentes actions 

pouvant être mises en œuvre sur cette rubrique. 
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Ces icônes permettent :  

- d’accéder aux objets (documents, questionnaires…) à partir d’une liste de choix ; 

- d’accéder à la « Bibliothèque de documents » ; 

- de verrouiller/déverrouiller la rubrique. 

Associer un document interne (prédéfini dans le logiciel) ou externe 

Ces documents sont : 

- les feuilles maîtresses, représentées par  ; 

- les balances, représentées par  ; 

- les détails de comptes, représentés par  ; 

- les programmes de contrôles, représentés par  ; 

- les questionnaires standards, représentés par  ;  

- les questionnaires historiques, représentés par  ;  

- les feuilles de texte associées ou non à un questionnaire, représentées par  ;  

- les feuilles tableur associées ou non à un questionnaire, représentées par   ;  

- les images associées ou non à un questionnaire, représentées par  ;  

- les documents externes à importer, représentés par . 

 

Une fois validés, ces documents deviendront des objets et alimenteront la partie de l’arborescence 

concernée. 

Associer un document de la Bibliothèque de documents  

Il est possible d’associer à la rubrique des documents textes ou tableurs vierges ou tout autre document 

issu de la « Bibliothèque de documents ». Pour cela, faire un clic sur la rubrique et cliquer sur l’icône  

pour accéder à la « Bibliothèque de documents ».  

Une fois créés et validés, ces documents seront classés dans l’arborescence de la rubrique en tant 

qu’objets. 

Associer un document externe  

Il est également possible d’associer à une rubrique des documents externes à AUDITSOFT PREMIER. 

Déroulez l’arborescence afin d’identifier la rubrique choisie pour recevoir le document (par exemple en 

plan de classement général, la rubrique « 13 K BIS » du DPG/05/1). 

Ouvrez le répertoire (explorateur Windows) contenant le document à intégrer et réduisez-le de sorte à 

avoir sur le même écran à la fois AUDITSOFT PREMIER et ce répertoire. 
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Avec la souris faire un « Glisser/Déposer » du fichier à récupérer vers la rubrique. 

 

Associer un mail Outlook  

Un mail peut être directement attaché à une rubrique par un « Glisser/Déposer » du mail vers une 
rubrique du plan de classement. Le mail est attaché à la rubrique sous forme d’un fichier Word. 

Verrouiller/déverrouiller une rubrique 

Il est possible, en fonction de votre « Niveau d’accès à la mission », de verrouiller une rubrique. 

Lorsqu’une rubrique a été verrouillée, un membre de l’équipe d’audit disposant d’un niveau hiérarchique 

inférieur ne peut plus associer de nouveaux documents ni modifier les éléments attachés à la rubrique. 

L’utilisateur peut à tout moment enlever le verrou de la rubrique en cliquant sur .  

4.2.1.2. Les objets 

Au niveau de l’arborescence, les objets se situent sous la rubrique. Pour accéder à un objet, il faut 

double-cliquer sur celui-ci. Il existe trois catégories d’objets : 

- les « objets texte » représentés par l’icône  ; 

- les « objets tableur » représentés par l’icône  ; 

- les autres objets représentés par l’icône . 

 

Lorsque l’utilisateur veut sauvegarder son objet texte ou tableur, il doit utiliser la fonction d’enregistrement 

de la barre d’outils de Word ou d’Excel. 

 

Pour quitter un objet texte ou tableur, utilisez l’icône .  

 

À chaque objet sont associées des fonctions.  
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Pour ouvrir l’objet, cliquez sur . 

Pour accéder aux actions possibles sur l’objet, sélectionnez l’objet puis faites un clic sur l’icône  ; le 

menu suivant s’affiche : 

  

- « Exporter une version de ce document » : cette fonctionnalité permet de transférer une version du 

document dans un répertoire choisi par l’utilisateur ; 

- « Récupérer le dernier mail actif (Outlook) » : cette fonctionnalité permet d’attacher à la rubrique le 

mail actif ; 

Remarque : Cette fonctionnalité n’apparaîtra que si votre messagerie est une messagerie Outlook. 

- « Importer un document » : cette fonctionnalité permet de remplacer le document existant par un 

document sélectionné par l’utilisateur ; 

- « Détruire ce document » : cette fonctionnalité permet de supprimer l’objet. Un message demande 

alors la confirmation de la suppression ; 

- « Renommer ce document » : cette fonctionnalité permet de changer le titre du document. Lorsqu’on 

l’active, une fenêtre apparaît, il suffit alors de saisir le nouveau libellé du document ;  

- la fonctionnalité « Version du document » permet d’accéder aux différentes versions créées du 

document, et la fonctionnalité « Détruire une version du document » permet de choisir la destruction 

d’une des versions créées ;  

- « Version du document » : cette fonctionnalité permet de voir les différentes versions d’un document et 

si nécessaire de remplacer, en le sélectionnant, la version active du document par la version 

sélectionnée.  Elle permet aussi de visualiser les documents en conflit et de résoudre le conflit ; 

- « Réserver ce document pour une réaffectation » : cette fonctionnalité permet d’affecter un document 

à une autre rubrique ; 

- « Passer le document en document secondaire »/« Passer le document en document principal » : 

par défaut, les documents produits à partir d’AUDITSOFT PREMIER sont définis comme « Document 

principal » et les documents externes associés à une rubrique sont définis comme « Document 

secondaire ». 

Les documents définis comme « Document principal » sont pris en compte dans le cas d’une édition au 

format PDF de votre mission effectuée à partir du menu « Impressions », les documents définis comme 

« Document secondaire » ne seront pas édités. 
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Vous pouvez passer un document de « Document principal » à « Document secondaire » et 

inversement ; 

- « Ajouter une note de revue » : cette fonctionnalité permet d’associer une note de revue au document.  

La partie droite de la note de revue se présente comme un traitement de texte où le contenu de la note de 

revue va être enregistré.  

Le message peut être saisi directement ou sélectionné par un copier/coller à partir d’un extrait issu d’un 

document texte. 

La partie gauche de la note de revue permet de saisir différentes informations : 

 Initiales du destinataire : saisie obligatoire. Ces initiales désignent le destinataire de la note 

de revue ; 

 Objet : saisie obligatoire. Il désigne l’objet de la « Note de revue » ; 

 Nature de la note de revue : choix obligatoire. La Note de revue peut être un « document à 

obtenir », des « corrections ou diligences complémentaires à mettre en œuvre » ou d’« 

autres points en suspens » ; 

 Apurement obligatoire de la note de revue : si la case est cochée, seul l’apurement fera 

disparaître la note de revue. 

Une fois cette note de revue créée, la rubrique est signalée par un carré rouge et, dans le menu déroulant 

de la rubrique, apparaît alors l’option « Note de revue » ; 

- « Envoi de ce document dans un document de présentation » : cette fonctionnalité permet de faire 

appel à un « Cadre pour document », c’est-à-dire à un document que vous aurez paramétré pour servir 

de modèle de présentation (cf. § 4.1.15.2. « Bibliothèque générale des dossiers »). 

Remarque : Cette fonctionnalité n’apparaîtra que si vous êtes sur un document Word. 

- « Traiter avec Acrobat Reader » : cette fonctionnalité qui ne s’applique qu’au document PDF, permet 

de modifier le document.  

Remarque : Cette fonctionnalité n’apparaîtra que si vous êtes sur un document PDF. 

Attention : Pour faire des modifications, vous ne devez pas ouvrir plusieurs documents PDF 
simultanément. 

 

Pour marquer l’objet, cliquer sur . Cette fonctionnalité permet, en fonction du « Niveau d’accès à la 

mission », de marquer le document en tant que :   

 . « Document en cours de rédaction », repéré par  ; 

 . « Document visable », repéré par  ; 

 . « Document visé », repéré par  ; 

 . « Document non visable », repéré par . 

Il est possible de connaître l’historique des différents marquages d’un document en cliquant sur le 

pictogramme qui est en face du document.  

 

Attention : AUDITSOFT PREMIER permet de rattacher à une rubrique n’importe quel type de fichier, 
quelle que soit son extension. Cependant, AUDITSOFT PREMIER ne gère les modifications des fichiers 
ainsi rattachés que pour Word et Excel. Ainsi, des fichiers PowerPoint ne seront classés dans 
AUDITSOFT PREMIER qu’à titre d’archive. 
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4.3. Les autres plans de classement 

4.3.1.  Le plan méthodologique 

 

 

Ce plan de classement permet d’accéder au contenu du dossier suivant le déroulement chronologique 
d’une mission. C’est un deuxième moyen d’accès aux informations contenues dans la mission. A part 
quelques exceptions, la plupart des objets accessibles par le plan de classement général sont aussi 
accessibles par le plan méthodologique. 

Avertissement : C’est ce plan de classement qui doit être utilisé pour travailler dans AUDITSOFT 
PREMIER. 
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4.3.2. Le plan contrôle comptes consolidés 

 

 

Ce plan de classement est dédié à la constitution du dossier de travail de l’auditeur. Il intègre des 
intercalaires permettant à l’auditeur de classer ses documents de travail. 

Remarque : Ce plan de classement est destiné aux missions de consolidation ayant été créées avant la 
mise à disposition du dossier type comptes consolidés. 
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4.3.3. Le plan situation intermédiaire 

 

Ce plan de classement est dédié à la constitution du dossier de travail de l’auditeur pour une situation 
intermédiaire. Il intègre des intercalaires permettant à l’auditeur de classer ses documents de travail. 

4.3.4. Le tableau de bord 
L’onglet « Tableau de bord » permet « Glisser/Déposer » les documents qui doivent être identifiés aux 
« tableau de reporting ». 
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Les documents « Glisser/Déposer » apparaissent dans la colonne « Document ». Le document coché 
n’apparaîtra plus dans la liste des documents au tableau de reporting pour cette mission. Le document 
sera en N/A dans le cas où la liste comprend des missions pour lesquelles le document fait partie du 
tableau de reporting (cf. § 2.3.5. « Tableaux de reporting »). 

4.4. La zone d’informations 
En bas de l’écran, vous disposez d’un bandeau regroupant différentes informations concernant votre 
poste de travail. 

 

4.4.1. L’accès à Internet 

  

Quand elle est colorée, cette pastille vous indique que votre connexion à Internet fonctionne et que vous 
pouvez, si votre contrat d’abonnement le prévoit, accéder à AUDITSOFT ANYWHERE. 

4.4.2. L’accès à AUDITSOFT ANYWHERE 

  

Quand elle est colorée, cette pastille vous indique que vous êtes connecté à AUDITSOFT ANYWHERE. 

4.4.3. L’accès à AUDITSOFT PREMIER SERVEUR 
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Quand elle est colorée, cette pastille vous indique que vous êtes connecté à AUDITSOFT PREMIER 
SERVEUR. 

4.4.4. L’accès à la Sécurité Globale Anywhere (SGA) 

 

Quand elle est colorée, cette pastille vous indique que vous avez accès à la Sécurité Globale Anywhere. 

4.4.5. Le nom du poste de travail AUDITSOFT PREMIER 

  

C’est le nom donné par l’utilisateur au moment de l’installation d’AUDITSOFT PREMIER. 

Attention : Le nom de poste doit être unique pour chacun des postes du cabinet. Dans le cas contraire, 
cela provoquera des anomalies lors des synchronisations des missions.  

4.4.6. Le niveau d’accès à la mission 

  

Cette information vous indique avec quel niveau vous êtes entré dans la mission. 

Attention : Si vous avez AUDITSOFT ANYWHERE et AUDITSOFT PREMIER SERVEUR, c’est le niveau 
le plus restrictif qui prime. 

Si vous avez AUDITSOFT ANYWHERE, c’est AUDITSOFT ANYWHERE qui prime sur le local.  

 

Remarque : Il faudra définir le niveau de l’utilisateur à partir d’ANYWHERE au niveau des droits 
« Utilisateur » et aussi au niveau des groupes dans les « Droits par groupe » dans le cas où vous avez 
créé des groupes d’utilisateurs pour les missions. 

L’utilisateur peut avoir un niveau différent en tant qu’utilisateur du niveau qu’il dans un groupe. 

4.4.7. La version du dossier type 

  

Cette zone vous apporte deux informations importantes. 

La première information concerne le dossier type utilisé pour créer la mission, il peut s’agir des dossiers 
types suivants : 

- V20 pour le Dossier Société Commerciale ; 

- V25 pour le Dossier Organisme Sans But Lucratif ; 

- V33 pour le Dossier Comptes Consolidés. 

La deuxième information concerne la date du dossier type utilisé. 

Dans notre exemple, il s’agit d’un dossier Société Commerciale (V20) du 1 novembre 2018.  

4.4.8. L’aide 

Pour accéder au Manuel de référence, cliquez sur l’icône . 

4.4.9. Le zoom 

A partir d’une tablette tactile, vous pouvez utiliser le curseur pour agrandir ou diminuer la taille de l’écran. 
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4.4.10. La version du logiciel 

 

C’est le numéro de version du logiciel installé sur votre poste, il se trouve en bas à droite de votre écran 
AUDITSOFT PREMIER. 
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5. Les objets de la mission 

5.1. Questionnaire standard 
Les questionnaires standards concernent une grande partie des questionnaires AUDITSOFT PREMIER. 
Ils fonctionnent sous forme de questions auxquelles il faut apporter une réponse à l’aide de boutons radio 
ou de combo box. 

Ces questionnaires comportent suivant les cas plus ou moins de colonnes. 

Exemple : « Questionnaire des critères déclenchants relatifs au contexte de la mission » 

Ce questionnaire permet de revenir aux choix précités lors de la première entrée dans une mission. Le 
principe est : les critères déclenchants sont pris en compte ou non en fonction des réponses apportées au 
questionnaire. Chaque question correspond à un ou plusieurs mots déclenchants. 

Lorsqu’un mot déclenchant est validé, l’objet auquel il s’applique est activé pour la mission et apparaît 
dans le dossier. Le questionnaire des mots déclenchants permet ainsi de mettre en place un filtre qui 
élimine de la mission toutes les rubriques inutiles. Il est activé dès le démarrage de la mission et doit être 
tenu à jour tout au long de la mise en œuvre de la mission. 

 Remarque : Il faut toujours répondre à toutes les questions par « OUI », « NON », « N/A » ou via un 
combo box. 

 

 

 

Pour accéder au questionnaire des critères déclenchants, placez-vous sur l’onglet « Plan de classement 
méthodologique » et choisissez l’intercalaire « Initiation de la mission ». 

Faites un clic sur la rubrique « Définition du contexte de la mission » et sélectionnez l’option « Critères 
déclenchants relatifs au contexte de la mission ». 
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A partir de ce type de questionnaire, vous pouvez accéder, via les différentes icônes du haut de l’écran, à 
différentes fonctionnalités. 

Cette icône , vous permet d’accéder, à partir de ce questionnaire, à l’ensemble des programmes de 
contrôles. 

Ces différentes icônes , permettent d’accéder aux différents bureaux d’AUDITSOFT 
PREMIER. 

Cette icône  vous donne accès, sans sortir du questionnaire, au plan de classement à partir duquel 
vous avez ouvert le questionnaire standard. 

 

A partir de cette fenêtre, vous avez la possibilité d’ouvrir un document. 
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Cette icône , permet de recopier, si vous le souhaitez, dans le questionnaire, les réponses de la 
mission N-1 ou d’une autre mission. 

 

Il s’agit de répondre aux questions grâce à la sélection des boutons radio en face de chacune d’entre 
elles ou, pour certaines questions, aux choix proposés via un combo box. 

 

Si vous avez un écran tactile, en cliquant sur l’icône , vous passerez en mode de de sélection via un 
combo box pour toutes les réponses aux questions. 

 

Une fois les réponses complétées, cliquez sur  pour visualiser les critères déclenchants. Vérifiez que 
toutes les réponses apportées sont correctes et validez pour sauvegarder le document au format PDF. 
Lorsque l’utilisateur ressort sans valider, le système mémorise une version du document affiché. Cette 
action permet de conserver un historique du travail effectué et permettra au logiciel de détecter les 
problématiques de conflits (plusieurs membres de l’équipe travaillent sur le même document) dans le 
cadre du travail en groupe. 

Vous pouvez imprimer le questionnaire en cliquant sur l’imprimante à partir du document PDF. 

Compte tenu de l’importance de la sélection d’un mot déclenchant, des éléments permettent d’en fiabiliser 
l’utilisation. Certaines questions sont reliées à un paragraphe de la base de données interne qui permet à 
l’utilisateur de trouver des indications utiles pour effectuer un choix.  

Pour accéder à la base de données interne, et éventuellement à la documentation des EDITIONS 

FRANCIS LEFEBVRE, cliquez sur  à gauche de la question concernée. Cette fonctionnalité est 
disponible dans différents contextes : au niveau d’un questionnaire et/ou d’une question, au niveau d’un 
document Word ou Excel, mais elle peut être également attachée à une branche de l’arborescence. La 
fonctionnalité d’alerte du logiciel attire, le cas échéant, l’attention de l’utilisateur sur les incohérences 
apparentes dans les réponses apportées. Ces messages se déclenchent au moment où l’utilisateur 
demande à sortir du questionnaire. 

En fonction de leur couleur, ces icônes permettent d’accéder à différents types d’informations. 

L’icône  donne accès à la base interne du logiciel (BDI) avec les explications concernant le critère (le 
mot) déclenchant. Parfois, si le mot déclenchant nécessite plus d’explications, il existe des liens vers la 
documentation des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE ; pour cela, il faut disposer d’un accès 
(abonnement) Internet, Intranet ou Local. 

L’icône  donne accès à la base interne du logiciel (BDI) vers des textes légaux, réglementaires et 
doctrinaux et éventuellement vers la documentation des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE ; pour cela, il 
faut disposer d’un accès (abonnement) Internet, Intranet ou Local. 

L’icône  donne accès à la documentation des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE ; pour cela, il faut 
disposer d’un accès (abonnement) Internet, Intranet ou Local. 

L’icône  donne accès à divers informations. 
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La colonne « ? » permet d’afficher les alertes  et l’accès à une note explicative du type : 

 

La colonne « D » permet d’attacher un document en cliquant sur l’icône . Pour supprimer un document 

attaché, cliquez sur l’icône  

5.2. Questionnaire historique 
Le questionnaire historique est formé d’une succession d’enregistrements réalisés par l’utilisateur dans 
les menus classiques. 

Exemple : « Principaux contrats et conventions » 

 

Pour accéder au questionnaire des principaux contrats et conventions, placez-vous sur l’onglet Plan de 
classement méthodologique et choisissez l’intercalaire « Acquisition des connaissances 
générales ». 

Faites un clic sur la rubrique « Contrats et conventions » et sélectionnez l’option « Principaux contrats 
et conventions ». 

 

 

L’icône  permet de créer un nouvel enregistrement dans le questionnaire. L’icône  permet de 
supprimer un enregistrement. 

Les colonnes sont de type combo box, la dernière colonne « D » permet d’attacher un document. 

5.3. Programme de travail 
 

Ce type de questionnaire permet d’établir les programmes de contrôle contenus dans un dossier type.  

 

Exemple : « Programme de contrôles/Ventes » 
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A l’ouverture, les programmes de contrôle prennent en compte les questions induites par les réponses 
que vous avez apportées à l’approche des risques ainsi que les questions que vous avez ajoutées et/ou 
modifiées à partir des questionnaires sur les risques. 

Si vous souhaitez faire apparaître l’ensemble des questions, cliquez sur l’icône  pour passer en mode 
« Planification ». 

Les questions préconisées par les réponses à l’approche des risques sont celles qui sont sur fond blanc. 

 

 

Vous pouvez sélectionner les questions une par une en cliquant sur la question souhaitée. 

Il est possible de modifier le texte d’une question , d’ajouter une nouvelle question , de recopier les 

réponses du programme de contrôle N-1 sur le programme de contrôle N . 
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Pour les questions sélectionnées, le pictogramme  s’affichera dans la colonne « C ». 

Les questions ajoutées seront représentées par le pictogramme  dans la colonne « ETAT ». 

 

Une fois la sélection des questions effectuée, cliquez sur l’icône de sortie de l’écran  pour passer en 
mode « Exécution » pour que votre sélection soit prise en compte. 

 

A partir du mode « Exécution » d’un programme de contrôle, vous pouvez :  

- importer une feuille de travail spécialisée avec l’icône  ; 

- importer un document de la bibliothèque de documents avec l’icône  ; 

- importer un document externe à AUDITSOFT PREMIER avec l’icône  ; 

- sélectionner un niveau d’avancement dans la colonne « VISA » ; 
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- saisir des informations dans la colonne « COMMENTAIRES/REFERENCES ». 

 

 

5.4. Lien entre questionnaires 

5.4.1. Appel d’un programme de travail à partir d’un questionnaire 
A partir des questionnaires sur les risques, vous pouvez, en cliquant sur le « R » (Risque), documenter 
directement le « Programme de contrôle » lié à la question posée. 

 

 

L’utilisateur peut ajouter des informations (questions, descriptions ou commentaires…) à partir d’un 
questionnaire vers un « Programme de contrôle ». 

 

 

A partir du questionnaire dans lequel il vient de saisir ses commentaires, l’utilisateur, en cliquant sur le 
« R », appelle le programme de contrôle lié à la question. 

Pour intégrer la nouvelle diligence dans le programme de contrôle, il faut se positionner sur la question à 

la suite de laquelle l’utilisateur souhaite intégrer la nouvelle diligence et cliquez sur . 

 

A partir de la fenêtre qui s’affiche, vous devez :  

- Modifier, si nécessaire, le numéro de la question. 
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- Sélectionner si vous souhaitez ou non, qu’il y est restitution de la diligence, et si oui, dans quel 
document. 

- Définir s’il s’agit d’une diligence annuelle ou permanent. 

- Ecrire le texte de la question, si vous avez sélectionné le texte de la diligence à gauche de 
l’écran, c’est ce texte qui remontera dans la question. 

- Modifier si nécessaire le texte de la diligence puis valider. 

 

 

Une fois la question validée vous la retrouvez dans le programme de contrôle, elle sera précédée du 

pictogramme . 
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Le programme de contrôle est automatiquement alimenté par la diligence complémentaire que l’utilisateur 
souhaite mettre en oeuvre.  

 

La question est maintenant intégrée dans le programme de contrôle. 

5.4.2. Alimentation d’une question d’un programme de contrôle 
L’utilisateur souhaite argumenter une réponse par l’analyse du fichier FEC. Après avoir sélectionné la 

question, il clique sur l’accès au Bureau des comptes . 

 

A partir du Bureau des comptes, l’utilisateur clique sur l’onglet « FEC » puis sur le bouton « Analyse par 
cycle ». 

Nouvelle diligence ajoutée dans le 
programme de contrôle 
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A partir des différents contrôles, l’utilisateur sélectionne l’analyse correspondant à la question du 
Programme de contrôle. Il peut ensuite envoyer sa sélection dans un fichier Excel en cliquant sur le 
bouton EXCEL. 
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L’utilisateur peut ensuite attacher le fichier Excel directement à la question du Programme de contrôle. 

 

 

Il retrouvera le document attaché à la question de son Programme de contrôle. 
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5.4.3. Appel du contenu d’un autre questionnaire 
L’utilisateur peut copier, sur le questionnaire de la mission active, le contenu du questionnaire d’une autre 

mission en cliquant sur l’icône . 

Il doit sélectionner la mission dont il veut copier le contenu du questionnaire. 

5.4.4. Remonter dans l’adaptation du programme de travail 
L’utilisateur peut faire remonter directement dans l’adaptation du programme de travail un risque lié à une 
question du programme de contrôle.  

Une fois la question sélectionnée, l’utilisateur doit cliquer sur l’icône . 

Il doit sélectionner, dans le cas où il retient cette diligence, dans quel document il souhaite la faire 
remonter, décrire le risque ou le point à tester et sélectionner le type de risque, annuel ou permanent. 

 

 

L’utilisateur peut créer le document « Adaptation des programmes de travail » à partir de la rubrique de 
« Contrôles induits par l’approche des risques » 

 

 

En dehors des diligences non retenues, les différentes diligences ajoutées vont apparaître dans le 
document « Adaptation du programme de travail ». 
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Vous retrouverez aussi ces diligences dans les documents spécifiés lors de leur création. 

5.4.5. Contrôles induits par l’approche des risques 
Cette rubrique est accessible à partir du « 05 Réponse à l’évaluation des risques » du plan de 
classement méthodologique. 

 

 

L’objet de cette rubrique intègre l’ensemble des remarques ajoutées aux différents programmes de 
contrôle.  
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5.5. La gestion de documents et de la barre de menu 
Chaque fois que l’on ouvre un document Word ou Excel, la barre d’accès au menu des documents 
apparaît verticalement à gauche de l’écran.  

 pour les documents Word ou  pour les documents Excel. 

 l’icône  permet d’accéder aux fonctionnalités utilisables sur un document Word ; 

 l’icône  permet d’accéder aux fonctionnalités utilisables sur un document Excel. 

Certaines fonctionnalités sont communes à Word et à Excel : 

 L’option « Message interne à partir de la sélection active » permet à partir d’un document 
Word ou Excel de créer directement un message en sélectionnant dans le document ouvert le 
contenu du message à créer ; 

 L’option « Cartouche sur début de document » permet d’intégrer un cartouche dans le 
document actif ; 

 L’option « Message pour note de synthèse » permet d’envoyer le texte sélectionné dans la note 
de synthèse finale ; 

 L’option « Refusionne le document actif » permet de refusionner le document ouvert pour 
intégrer le contenu de zones mémoire modifiées, sans perdre les informations saisies 
manuellement ; 

 L’option « Relier un document externe » permet de relier le document actif à un document 
externe à AUDITSOFT PREMIER ; 

 L’option « Relier un document interne » permet de relier le document actif à un document 
interne à AUDITSOFT PREMIER ; 

 L’option « Relier le document au plan actif » permet d’attacher le document actif au plan de 
classement actif (Remarque : Cette option ne s’affiche que si le document actif est un document 
externe à AUDITSOFT PREMIER). 
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Il existe des fonctions spécifiques pour les documents Word et Excel. 

5.5.1. Fonctions spécifiques aux documents Word 
 L’option « Liste des messages internes à transférer dans le document » vous signale que 

vous avez un message à destination du document que vous avez ouvert. 

Attention : S’il y a une pastille jaune devant le message, c’est que le contenu de celui-ci n’est pas sur le 
poste. Pour importer le contenu du message, cliquez sur la pastille jaune. 

 L’option « Cartouche comme entête de page » permet d’intégrer un cartouche dans l’entête de 
page du document actif. 

5.5.2. Fonctions spécifiques aux documents Excel 

 

 L’option « Récupérer une balance » permet d’importer dans AUDITSOFT PREMIER le contenu 
d’une balance au format Excel (cf. § 4.1.2.1. – B « Récupération des balances »). 

 L’option « Récupérer une population » permet d’importer dans AUDITSOFT PREMIER le 
contenu d’une population au format Excel (cf. § 4.1.5.1. « Récupération d’une population à 
partir d’un fichier Excel »). 

 L’option « Opération Excel » permet d’effectuer un certain nombre d’actions sur les documents 
Excel :  
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Remarque : Pour « Egaliser la longueur des comptes », il faut saisir une longueur qui soit au 
moins égale à celle du numéro de compte le plus long de la colonne sélectionnée du fichier Excel. 

 L’option « Comptes de la fourchette XX » permet d’importer et de visualiser les numéros de 
comptes et les montants de la fourchette sélectionnée. 
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6. La gestion des licences 

C’est à l’utilisateur principal de déclarer les autres utilisateurs pour qu’ils puissent accéder à leur logiciel 
AUDITSOFT PREMIER. 

A partir d’AUDITSOFT PREMIER, sur l’écran d’accueil, l’utilisateur principal dispose d’un bouton 

« Gestion des licences »  qui lui permettra d’accéder à l’écran suivant : 

 

Suivant le cas, les postes peuvent être en « Actif », « Inactif » ou « Expiré ». 

Le poste « Expiré » est celui dont la fin de date d’abonnement a été dépassée. Ce poste ne peut utiliser 
le logiciel qu’en visualisation. 

 

 Attention : Pour que le logiciel fonctionne, vous devrez avoir ouvert le port MS-SQL 1433 pour les flux 
venant de l’adresse xmxw62f8jl.database.windows.net. 

6.1.1. Ajout de poste 
C’est à partir de cette option, que l’utilisateur principal va ajouter les autres utilisateurs.  

En fonction de son abonnement, il devra sélectionner à partir de la combo box « Gestion », le produit pour 
lequel il souhaite ajouter un utilisateur. 

 

 

Puis saisir l’adresse mail de chacun des utilisateurs à déclarer. 

 

L’utilisateur principal ne pourra saisir que le nombre d’utilisateurs à concurrence de son nombre de 
licences AUDITSOFT PREMIER. 
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Une fois validé, l’utilisateur déclaré recevra un mail avec le fichier cliprod.bin.AXN  

Ce fichier permettra à l’utilisateur, une fois qu’il aura été copié dans le répertoire « AS2013 » du poste, 
d’activer AUDITSOFT PREMIER. 

6.1.2. Désactiver le poste 
Cette option permet de désactiver la licence d’un utilisateur (poste) pour l’attribuer à un autre utilisateur 
(poste).  

Il faudra saisir le code « 3789 » pour désactiver le poste.  

Dans ce cas, le poste deviendra « Inactif ». 

 

6.1.3. Poste principal 
Cette option permet de changer d’utilisateur principal.  

6.1.4. Postes actifs 

Cette option permet de faire un tri sur les postes actifs du client en ne faisant apparaître que les postes 
actifs. 

6.1.5. Missions contenues sur un poste 
A partir de la liste des postes, en cliquant sur un poste, il est possible de faire apparaître les répertoires 
des missions qui sont sur le poste. 

Vous pouvez aussi visualiser, la date d’arrêté et de clôture de la mission, la taille de la mission en Mo, le 
nombre d’accès à cette mission ainsi que la date du dernier accès à la mission. 
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7. L’espace de travail AUDITSOFT ANYWHERE 

7.1. L’activation d’AUDITSOFT ANYWHERE 

L’utilisateur principal dispose, à partir de l’option « Paramétrage », d’une fonctionnalité  lui permettant 
de saisir les adresses mail des autres utilisateurs.  

 

 

Attention : Vous ne pourrez accéder à AUDITSOFT ANYWHERE qu’après avoir autoriser le port 1433 
(SQL) depuis votre poste client vers l’IP 168.61.58.108 sur votre firewall ou bien, pour prévenir les 
changements d’adresse IP, vers l’adresse : xmxw62f8jl.database.windows.net. 

 

Si vous utilisez une carte 3G ou 4G, cette manipulation n’est pas nécessaire. 

7.2. Les droits sur AUDITSOFT ANYWHERE 

7.2.1. Le nombre de missions sur AUDITSOFT ANYWHERE 
Vous avez le droit à un certain nombre de missions sur AUDITSOFT ANYWHERE en fonction du nombre 
de jetons que comprend votre abonnement. 

Un jeton ANYWHERE ouvre droit à : 

- Un dossier correspondant à une entité auditée dans le cadre de l’audit des comptes sociaux ou à 
une entité auditée dans le cadre de l’audit de comptes consolidés (filiale, établissement et 
consolidante), 

- Un maximum de 6 missions de commissariat aux comptes correspondant à 6 exercices 
comptables (trimestriel, semestriel, annuel… clôturés ou non), 

- Un espace maximum de 6 Go.  

L’ensemble de ces limites est calculé de manière cumulée pour le total des jetons Anywhere souscrits. 
Ainsi, en souscrivant à dix jetons, vous pourrez utiliser dix dossiers, 60 missions, peu importe à quel 
dossier ces missions sont attribuées, et 60 Go, peu importe le poids de chaque mission.  

Ces limites sont cumulatives. Dès lors, qu’une limite est atteinte, aucune nouvelle mission ne pourra être 
créée au sein d’AUDITSOFT ANYWHERE.  

En outre, les limites de la licence d’utilisation s’appliquent également :  
- Les téléchargements par missions sont limités à 2.5 fois la taille totale de la mission sur 

l’espace Cloud ; 
- Le nombre de synchronisations limitées à vingt (20) par tranche de vingt-quatre (24) 

heures par mission et par poste connecté à AUDITSOFT ANYWHERE ; 
- Le nombre de destructions sur l’espace « Cloud », par poste, est limité au nombre total de 

missions par année civile ; 
- Le nombre de téléchargement de dossier type est limité à dix (10) par poste et par année 

civile. 
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Dans le cas où vous dépassez le nombre de missions autorisées, vous aurez un message « Opération 
impossible nombre de publication maximum atteinte ». 

Remarque : A tout moment, à partir de l’écran d’accueil ANYWHERE, en cliquant sur votre adresse mail, 
vous pouvez connaître le nombre de missions achetées, publiées, clôturées et non clôturées ainsi que le 
nombre d’utilisateur déclaré sur ANYWHERE (Cf. § 7.3).   

7.2.2. Le nombre de suppressions sur AUDITSOFT ANYWHERE 
Vous êtes limité, pour la suppression de vos missions sur ANYWHERE, au nombre de droits de missions 
achetées par an et par poste.  

Par exemple : Si vous avez acheté des droits pour 60 missions (10 jetons), vous aurez le droit d’en 
supprimer 60 par poste et par an. 

A la 61ème suppression, vous aurez un message : « Nombre de destruction maximum atteinte ». 

7.2.3. Le nombre de synchronisations sur AUDITSOFT ANYWHERE 

Vous avez droit à 20 synchronisations par mission et par poste tous les 24 heures.  

Au-delà de ces 20 synchronisations, vous aurez un message : « Quota de synchronisations maximum 
a été atteint attendre 24h ».  

Il vous suffira d’attendre les 24 heures nécessaires (à partir de la 1ère synchronisation) pour que compteur 
soit remis à zéro et pour que vous puissiez effectuer à nouveau des synchronisations. 

7.2.4. La suppression en local si vous avez AUDITSOFT ANYWHERE 
Pour la suppression en local d’une mission puis le ré-import de la mission à partir d’AUDITSOFT 
ANYWHERE la règle est, pas plus de 2 suppressions puis de 2 ré-imports (téléchargements) par poste.  

Au 3ème téléchargement vous aurez un message : « Quota de téléchargement a été dépassé pour la 
mission ». Dans ce cas, il faut contacter l’assistance. 

7.2.5. Le dépassement de téléchargements d’une mise à jour 
A partir de chaque poste, vous pouvez télécharger ou tenter de télécharger jusqu’à 10 reprises une mise 
à jour. A la 11ème tentatives, vous aurez un message « Vous avez atteint la limite de téléchargement 
pour la(les) mise(s) à jour suivante : xxxxxxx ». 

Le compteur se remettra à zéro lors de la prochaine mise à jour disponible en téléchargement. 
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7.3. L’accès aux fonctionnalités AUDITSOFT ANYWHERE 
A parti de l’écran d’accueil vous pouvez accéder à l’ensemble des fonctionnalités AUDITSOFT 
ANYWHERE. 

Vous devez saisir un pseudo et un mot de passe. 

Attention : La 1ère fois, c’est l’utilisateur principal du cabinet qui accède à ANYWHERE, il peut saisir ce 
qu’il souhaite comme « Pseudo » et « Mot de passe » pour entrer (il n’y a pas de contrôle). Il devra 
ensuite déclarer les autres utilisateurs en définissant leurs « Pseudo » et « Mot de passe ». Il pourra 
ensuite modifier son « Pseudo » et son « Mot de passe ». 

A partir de cet écran, vous pouvez accéder à chacune des fonctionnalités d’AUDITSOFT ANYWHERE. 

Les fonctionnalités sont regroupées par rubrique. 

Accès aux fonctionnalités ANYWHERE 



156 

 

 

7.3.1. Responsable 

7.3.1.1. Reporting 

Cette option permet de suivre l’avancement des étapes avec les documents qui leurs sont affectés sur 
l’ensemble des missions. 

A partir de la mission, en cliquant sur l’onglet « Tableau de bord », vous devez associer les documents 
créés aux libellés correspondants par un Glisser/Déposer. 

 

Vous retrouverez à partir de l’écran de « Reporting » le document et son niveau de visa s’il a été visé.  
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En sélectionnant le document dans l’arborescence de gauche, vous aurez des informations sur le 
document. Il est possible d’ouvrir le document soit en visualisation avec « Ouvrir le document », soit en 
modification directement dans la mission avec « Accéder à la mission et au document ». 

 

 

7.3.1.2. Dossier 

Sélectionnez à partir de la liste des dossiers à gauche de l’écran, le dossier à informer. 

Complétez les différents champs puis validez. 
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Ce bouton  vous permet de faire un export de la liste des dossiers au format Excel.  

7.3.1.3. Contrôles dossiers 

Cette fonctionnalité permet de faire les 3 contrôles suivants : 

 

Cela permet à partir d’un tableau, de vérifier, en fonction du contrôle demandé, les éléments sur vos 
missions. 

Par exemple, si l’on sélectionne la « Cartographie blanchiment » : 

 

Le contenu du tableau peut être directement exporté sous Excel en cliquant sur le bouton suivant : 
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Remarque : Vous retrouverez ce bouton d’export à partir des différents Bureaux (Bureau des comptes, 
Bureau Numérique et Bureau des populations). 

7.3.1.4. Messagerie 

AUDITSOFT ANYWHERE dispose d’une messagerie interne.  

Cette messagerie vous permet d’envoyer des messages  à un ou plusieurs des intervenants. 

Il est possible de sélectionner la société, l’étape et le document concerné à partir des listes proposées via 
les combobox. 

 

Vous pouvez accéder à la liste des messages  reçus ainsi qu’à la liste des messages envoyés . 

L’accusé de réception  permet de signaler que vous avez pris le message en compte.  

Vous pourrez faire apparaître dans la boîte d’envoi et dans la boîte de réception les messages en fonction 
de leurs statuts, « Tous », seulement ceux qui ont été pris en compte « OUI » ou au contraire seulement 
ceux qui n’ont pas été pris en compte « NON ». 

 

Attention : Avant d’utiliser la « Messagerie » vous devez définir votre adresse smtp (cf. § 7.3.4.4. 
« Paramétrage »).  

7.3.1.5. Gestion des temps 

Cette fonctionnalité vous permet, une fois que la mission a été synchronisée sur l’espace AUDITSOFT 
ANYWHERE de visualiser les temps saisis par étape pour cette mission. 

Il est possible de saisir les temps directement à partir de cet écran en cliquant sur le bouton  
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Il faudra compléter les informations demandées puis valider.  

 

7.3.1.6. Liste circularisation 

La « Liste Circularisation » permet de visualiser la liste des mails et des documents demandés. 

 

7.3.2. Assistant 

7.3.2.1. Circularisation automatique 

La « Circularisation automatique » permet l’envoi de mail aux clients à circulariser. 

Les étapes de la « Circularisation automatique » 

1°) La sélection des comptes à circulariser 

A partir du « Bureau des comptes » en cliquant sur l’onglet « Circularisation » puis le bouton 
« Sélection client » (S’il s’agit de comptes clients)  
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Une liste de choix apparaîtra : 

 

Vous pourrez notamment circulariser des comptes à partir d’une balance auxiliaire que vous aurez 
intégrée sous forme de population. 

Une fois votre choix sélectionné, par exemple « Grand livre (fichier F.E .C.) », vous pourrez accéder à la 
liste des comptes clients. 

A partir de cette liste, il est possible de sélectionner des comptes de manière aléatoire ou bien de faire 
l’un des tris proposés pour faire ensuite une sélection manuelle. 
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Une fois la « Sélection aléatoire » ou bien la sélection manuelle effectuée, vous pouvez, à partir de l’un 
des tris proposés, sélectionner les montants à circulariser. 

Validez votre sélection en cliquant sur la flèche de passage à l’écran suivant. 

 

En bas de l’écran vous disposez de différentes informations : 

- NB : Nombre de lignes total du tri ; 

- Total : Montant total des lignes du tri ; 

- Total sélectionnés : Montant des lignes sélectionnées ; 

- Sélectionné : Nombre de lignes sélectionnées ; 

- Scope : Pourcentage du montant des lignes sélectionnées par rapport au montant total. 

 

 

2°) La demande de confirmation de circularisation à la société auditée 

A partir de cet écran, sélectionnez le type de contrôle et la langue. Si vous sélectionnez que le contrôle 
est « Fermé », vous allez devoir indiquer le montant des « Effets acceptés à notre ordre et non 
échus » et le « Montant avec clause de réserve de propriété ». 

Dans ce cas, le client devra répondre « Oui » ou « Non ». 

Si le contrôle est « Ouverte », ce sera au client de compléter les informations demandées.  

Une fois les informations saisies, vous devez générer le fichier Excel en cliquant sur « Export ». 
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Vous retrouverez le fichier Excel à transmettre à l’entité auditée, dans le sous-répertoire 
« AS2013\Export » du disque où est installé votre logiciel. 

L’entité auditée recevra ce fichier, elle devra compléter, pour chaque compte à circulariser, les 
informations demandées comme l’adresse mail, le nom du contact, la raison sociale. Si elle refuse de 
circulariser un client,  elle devra indiquer un motif. 

 

 

3°) L’intégration de la réponse de circularisation de la société auditée 

Cliquez sur le bouton « Intégration des données clients », sélectionnez le fichier à partir du 
« Parcourir » pour intégrer les informations que les clients ont saisis dans le fichier.  

 

Saisissez les informations complémentaires puis cliquez sur « Validation anywhere ». 

 

 

4°) L’envoi des mails aux clients circularisés 

A partir de l’écran d’accueil AUDITSOFT PREMIER, cliquez sur le bouton d’accès à « Anywhere », puis 
cliquez sur le bouton « Circularisation automatique » et sélectionnez la mission dont les clients doivent 
circulariser. 

 

 

A partir de la liste des clients à circulariser, il est possible de visualiser le mail qui sera transmis à chacun 
des clients. 
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En cliquant sur le pictogramme , vous pourrez modifier certaines informations avant l’envoi des Emails 
vers votre messagerie. 

 

 

Cliquer sur l’icône  pour l’envoie des mails sur votre messagerie pour validation. 

A partir de votre messagerie Outlook, vous pourrez modifier l’Email avant l’envoi au client à circulariser. 

 

5°) Le client circularisé répond à la demande à partir d’un site Internet sécurisé 

A la réception du mail, le client à circulariser doit compléter le formulaire. Pour y accéder, il doit faire un 
clique sur le lien d’accès au site.  

 

Dans le cas d’une demande de confirmation fermée, le client devra valider les montants, faire 
éventuellement des remarques et associer des documents si nécessaire.  
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S’il s’agit d’une demande de confirmation ouverte, il devra en plus saisir les différents montants et 
informations. 

 

 

6°) Le suivi des réponses des clients circularisés 

A partir du « Bureau des comptes », il sera possible de consulter le suivi des réponses clients 
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A partir de cet écran vous pouvez accéder à différentes fonctionnalités. 

 

 

En cliquant sur l’icône , on peut afficher le détail des réponses. 

 

 

En double cliquant sur un client à circulariser vous accédez au « Détail de la réponses ». 
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A partir de cet écran vous pouvez voir, par exemple, s’il y a une différence entre le Solde et le Solde saisi 
par le client. 

 

 

Si c’est le cas, vous pourrez faire un rapprochement entre le Grand livre présent dans la mission et 
l’extrait de Grand livre fourni par le client afin de justifier ou non cette différence. 

 

Par exemple, si au vu du grand livre, il y a une facture qui n’a pas été comptabilisée par le client, vous 
pourrez la renseigner. 
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Pour vérifier les modifications apportées, cliquez sur l’icône « Analyse du solde »  . 

7.3.2.2. Paramétrage des documents 

Le « Paramétrage de document » vous permet de créer un groupe ainsi que les documents associés à 
ce groupe.  

Créez un nouveau « Groupe »  

A partir de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur  pour saisir un nouveau groupe.  

 

 

Une fois le nom du groupe saisi, vous pouvez saisir le nom d’un document associé. 

 

Il est possible de saisir des documents sur des noms de groupes déjà créés, il suffit de cliquer sur le 
combo box et de sélectionner le nom du groupe. 

Il est possible de supprimer les documents d’un groupe en cliquant sur  après avoir sélectionné le 
document dans la liste. 
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Pour ajouter des documents à un groupe déjà créé, il suffit de sélectionner le nom du groupe via la combo 
box et de saisir le nouveau document. 

7.3.2.3. Liste des adresses mail 

La « Liste des adresses mail » vous permet de définir les adresses mail des intervenants par mission. 

A partir de la flèche de droite vous devez sélectionner la mission, puis saisir l’adresse mail, le nom et la 
fonction du destinataire du mail. 

Pour ajouter une nouvelle fonction, vous devez cliquer sur . 

 

7.3.2.4. Paramétrage du contenu mail 

Le « Paramétrage du contenu du mail » vous permet de définir le contenu des mails à envoyer. 

Créez un nouveau « Mail »  

Vous devez sélectionner, à partir de la combo box, s’il s’agit du texte de début ou de fin du mail. 

Avec les flèches de droite, il est possible d’intégrer dans le texte des zones mémoire pour le nom du 
destinataire, le nom de la mission et la fonction du destinataire. 
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7.3.3. Calendrier 

Le calendrier vous permet de définir un planning pour chacun des intervenants. 

 

Créez un « Nouveau rendez-vous »  

A partir de la liste à gauche de l’écran, sélectionnez la société, l’étape et l’auditeur concernés. 

 

Si vous cochez la case « Afficher tous les intervenants », vous pourrez sélectionner un ou plusieurs 
intervenants, même s’ils n’ont pas été affectés à cette mission.  

Logiquement, c’est le cas contraire qui devrait se présenter, il faudra choisir entre sélectionner « Aucun 
intervenant » ou sélectionner individuellement, parmi les intervenants affectés à la mission, ceux qui 
seront affectés à cette étape. 
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Le carré jaune, devant le nom des intervenants, signifie qu’aux dates sélectionnées ces intervenants ont 
déjà un rendez-vous prévu pour une autre étape. 

Créer des Congés  vous permet de définir les dates auxquelles les intervenants ne pourront pas être 
affectés à des étapes. 

Ces boutons servent à vous déplacer dans le calendrier  

 

Ces différents boutons  vous permettent de changer l’affichage du calendrier.  

Il est possible d’afficher le calendrier par jour avec les heures ou par mois. Vous pouvez aussi faire un 
affichage du calendrier avec le nom des intervenants ou les étapes. 

Le bouton  vous permet d’exporter votre calendrier AUDITSOFT PREMIER vers votre Outlook. 

Ainsi, vous disposerez, à partir de votre Outlook, du calendrier AUDITSOFT PREMIER. 

 

Vous pourrez accéder à l’un ou l’autre des calendriers en cochant ou en décochant la case et vous 
pourrez superposer les calendriers pour avoir une vue sur l’ensemble de votre planning. 

A partir des fonctionnalités Outlook, vous pouvez superposer plusieurs calendriers pour avoir une vision 
de l’ensemble de votre planning. 
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7.3.4. Paramétrage général 

7.3.4.1. Analyse F. E. C. 

Si vous rencontrez un problème d’intégration ou de contrôle du F. E. C., en cliquant sur  vous 
pouvez le transmettre directement aux développeurs pour qu’ils procèdent à une analyse de votre F. E. C. 

 

 

Une réponse vous sera apportée par les développeurs. 

7.3.4.2. Forum 

Le forum est destiné à poser des questions « métier », en relation avec le logiciel, aux auteurs du logiciel.  

Les auteurs répondront à votre question, et si la réponse peut avoir un intérêt général, elle sera publiée 
sur le forum.  

Attention : Ce forum n’est pas destiné aux questions sur le fonctionnement du logiciel. Les questions 
relatives au fonctionnement doivent être posées par mail ou par téléphone à l’assistance. 

7.3.4.3. Gestion des droits 

A partir de cet écran, vous pouvez accéder aux différentes fonctionnalités de gestion des droits. 
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1°) La gestion des utilisateurs   

Cette option permet de gérer les utilisateurs au niveau de l’accès et au niveau des droits sur 
l’administration AUDITSOFT ANYWHERE. 

Attention : Les missions qui ne sont dans aucun groupe et qui sont sur ANYWHERE sont visibles par 
tous les utilisateurs. Une fois que la mission est affectée à un groupe, elle n’est visible que par les 
intervenants de ce groupe. 

A partir de la liste des utilisateurs, vous sélectionnez l’utilisateur pour lui attribuez ses droits. 

Remarque : Les utilisateurs de la liste sont ceux que vous avez saisis à partir de l’option « Gestion des 
licences » de l’écran d’accueil AUDITSOFT PREMIER et qui ont reçu les fichiers d’activation. 

 

  

Vous devez cocher la case « Actif » pour accéder à la saisie et à la sélection des autres informations. 

Vous devez cocher la case « Actif » pour accéder à la saisie et à la sélection des autres informations. 
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Il faut définir le « Pseudo » et le « Mot de passe » que l’utilisateur devra saisir pour accéder à 
AUDITSOFT ANYWHERE et aux missions sur AUDITSOFT PREMIER. 

Vous devez sélectionner les différentes informations pour définir les droits et niveaux :  

- « Niveaux de droits » : Le niveau « Global » permet de gérer l’ensemble des droits 
et le niveau « Simple » permet uniquement d’affecter les missions aux groupes.  

- « Publication » : Permettre à l’utilisateur de publier ou pas les missions qu’il a créé 
en local. 

- « Clôture » : Permettre à l’utilisateur de clôturer ou pas les missions. 

- « Niv. AUDITSOFT » : Définir le niveau d’accès aux missions. 

« Modification » : Permettre de modifier ou pas les missions. Si vous mettez « NON » l’utilisateur ne 
pourra qu’être en visualisation. 

2°) La définition des groupes   

Cette option vous permet de créer, modifier, supprimer un groupe et d’affecter les dossiers aux groupes. 

Remarque : Si vous ne créez aucun groupe, les dossiers sont visibles par tous les utilisateurs qui 
accèdent à AUDITSOFT ANYWHERE. 

 Créer un groupe  

 

L’utilisateur doit définir le nom du goupe sous forme d’un libellé court et d’un libellé plus long. 

 

 Affecter les dossiers aux groupes 

A partir de la liste des groupes et des dossiers, effectuer un « Glisser/Déposer » du dossier vers le 
groupe. 

Remarque : A partir du moment où vous créez au moins un groupe, les dossiers qui ne sont affectés à 
aucun groupe ne sont visibles, sur AUDITSOFT ANYWHERE, que par le ou les utilisateurs qui disposent 
du dossier en local. 

 

 

 Modifier le nom d’un groupe   

Sélectionnez le groupe dont vous souhaitez modifier le nom, saisissez le nouveau nom et validez. 
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 Supprimer un groupe  

Sélectionnez le groupe à supprimer puis cliquer sur le bouton de « Suppression ». 

 

 Supprimer une affectation  

Sélectionnez le dossier et cliquez sur le bouton de « Suppression ». 

3°) Les droits par groupe  

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez affecter les utilisateurs au groupe de dossier.  

 Changer le regroupement  

Cette fonctionnalité vous permet de faire afficher soit la liste des utilisateurs et les groupes auxquels ils 
sont rattachés, soit la liste des groupes et les utilisateurs qui leurs sont affectés. 

A partir de l’une de ces listes, vous pouvez modifier le niveau d’accès à la mission d’un utilisateur. 

L’utilisateur peut avoir un niveau différent d’une mission à l’autre. 

Vous pouvez aussi modifier son droit à « Modification » des missions du groupe. 

 

 Créer une nouvelle affectation . 

Sélectionnez, à partir de la combo box dans la liste des groupes de dossiers, le groupe auquel vous allez 
affecter un ou des utilisateurs. 

Sélectionnez, en cochant la case, le ou les utilisateurs que vous souhaitez affecter au groupe de dossiers 
sélectionné. 
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 Supprimer les droits sur un groupe  . 

Après avoir sélectionné un groupe, vous pouvez supprimer tous les droits concernant le groupe 
sélectionné. 

 

4°) La synthèse des droits  

Cette fonctionnalité permet de visualiser les dossiers, les groupes et les utilisateurs. 

 

5°) Le Transfert d’utilisateur  

Cette fonctionnalité vous permet de remplacer un utilisateur par un autre. 
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7.3.4.4. Paramétrage 

L’écran de « Paramétrage » vous propose un paramétrage par défaut . 

 

 

Ce paramétrage comprend, une liste de documents, une liste d’étapes et une affectation automatique des 
documents aux étapes. 

Si ce paramétrage par défaut vous convient, il suffit de valider. 

Attention : Si vous avez déjà créé des documents, des étapes et des affectations, vous devrez les 
supprimer avant de valider le paramétrage par défaut. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le paramétrage par défaut, vous pouvez créer vos propres documents, 
étapes et affecter vos documents. 

Liste des documents . 

L’utilisateur doit définir une liste de documents qu’il pourra par la suite affecter à des étapes. 

Il doit en premier lieu saisir différentes informations concernant le document à affecter : 
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Le titre du document à affecter, son numéro d’ordre (permet de mettre plusieurs documents dans une 
même étape) ainsi que son statut significatif ou non significatif pour la clôture. 

 

Liste des étapes  

Après avoir défini les documents, l’utilisateur devra définir les étapes. 

 

Pour définir une étape, l’utilisateur doit saisir les informations suivantes : 

- titre de l’étape, 

- élément déclencheur de l’étape, l’élément est « Intérieur » au cabinet, « Extérieur » ou lié à 
l’ « AG », 

- quels sont les délais d’écart entre cette étape et l’AG, cette étape et la date de clôture, cette étape 
et la date d’arrêté, 

- quel est l’ordre de présentation de l’étape, 

- quelle est l’étape de référence par rapport à cette étape (la liste est alimentée par les étapes déjà 
créées), 

- quel est le délai d’écart entre cette étape et l’étape de référence. 

Affectation des documents aux étapes  

A partir de cet écran, l’utilisateur affecte les différents documents aux différentes étapes. 

 

L’utilisateur sélectionne l’étape, le document à affecter et l’ordre du document dans l’étape. 

Adresse smtp   
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Il est nécessaire de définir l’adresse smtp pour l’envoi de mails à partir de la messagerie AUDITSOFT 
ANYWHERE (cf. § 7.3.1.4. « Messagerie »). 

Suppression des affectations, des documents et des étapes  

Attention : Pour supprimer des documents, vous devrez préalablement supprimer leurs affectations. 

Pour supprimer des étapes, vous devrez préalablement supprimer les documents. 

7.4. L’accès aux missions archivées 
Cette fonctionnalité vous permet d’accéder, en fonction du répertoire défini (cf. § 10.6. « Le répertoire 
d’archive »), aux missions AUDITSOFT PREMIER archivées (cf. § 2.3.3.3. « Archivage d’une 
mission »). 

7.5. La Sécurité Globale ANYWHERE (SGA) 
Cette fonctionnalité intégrée à AUDITSOFT ANYWHERE permet de sauvegarder les données de 
l’utilisateur qui sont sur AUDITSOFT ANYWHERE. 

7.5.1. Installation du module SGA 
L’utilisateur doit :  

- Lancer l’installation via le Setup.exe 

- Partager le répertoire dans lequel le module sera installé et les missions seront sauvegardées 

(par défaut le répertoire « SGA »). 

Remarque : Le module SGA peut être installée sur un poste qui n’a pas AUDITSOFT PREMIER. 

7.5.2. Paramétrage du module SGA 
Attention : Le module SGA ne pourra fonctionner qu’après avoir autoriser le port 1433 (SQL) depuis le 
poste sur lequel il est installé vers l’IP 168.61.58.108 sur le firewall ou bien, pour prévenir les 
changements d’adresse IP, vers l’adresse : xmxw62f8jl.database.windows.net. 

A partir de l’écran d’accueil du poste de l’utilisateur principal :  
- cliquer sur le bouton « Paramétrage », 

 
- cliquer sur « Paramétrage du SGA », 
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- sélectionner le nom du poste et le répertoire dans lequel seront sauvegardées les missions, 

- saisir les heures de sauvegardes, (l’heure de début et l’heure de fin de la sauvegarde journalière), 

- saisir éventuellement l’adresse d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 

Si vous disposez d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR, la sauvegarde SGA peut se faire à partir des 
missions qui sont sur AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 

 

Remarque : A la première sauvegarde effectuée, le logiciel va créer un répertoire ---DOSSIER--- à 
l’emplacement de la sauvegarde. 
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7.5.3. Fonctionnement du module SGA 

Une fois le module SGA actif, vous devrez avoir le voyant SGA de couleur verte . 

Remarque : Si ce voyant est gris, c’est que vous n’avez pas installé de module SGA. Si ce voyant est 
rouge, c’est que la SGA est inactive. 

Le bouton « SGA » sur l’écran d’accueil du poste de l’utilisateur principal permet d’accéder à la liste des 
missions qui sont sauvegardées. 

Il est possible d’accéder directement en visualisation sur une mission sauvegardée sur la SGA. 

Le module SGA comprend un système d’alerte avec envoi de mails automatique à l’administrateur du 
module SGA (c’est l’adresse mail de l’utilisateur principal), en cas de problème. 
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8. AUDITSOFT PREMIER SERVEUR

Cette partie ne s’adresse qu’aux utilisateurs qui disposent d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 

En premier lieu, il convient de s’assurer qu’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est lancé sur le serveur du 

cabinet. 

Si c’est le cas et que le « Paramétrage » de votre AUDITSOFT PREMIER SERVEUR est correct, vous 
devez, à partir de l’écran « Paramétrage » d’AUDITSOFT PREMIER, pouvoir sélectionner le nom du 
serveur sur lequel est installé AUDITSOFT PREMIER SERVEUR (cf. § 10.3. « L’utilisation 
d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR »). 

Une fois détecté, vous devez cliquer, à partir de l’écran d’accueil AUDITSOFT PREMIER, sur le bouton 
du nom du poste serveur. 

Vous accédez ainsi aux fonctionnalités d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 
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Remarque : Pour plus d’informations, se référer au manuel AUDITSOFT PREMIER SERVEUR 

accessible à partir du bouton « Aide ». 
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9. La mise à jour

Ce bouton n’apparaît que dans le cas où une mise à jour est disponible. 

Il permet de mettre à jour le contenu, c’est-à-dire les dossiers types, mais aussi les fonctionnalités. 

L’ensemble du logiciel peut donc être mis à jour en quelques clics. 

Lancement de la 
mise à jour 
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10. Le paramétrage

Pour accéder à la partie Paramétrage de votre logiciel, cliquez sur le bouton « Paramétrage ». 

Si vous ne disposez pas d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR mais si vous disposez d’AUDITSOFT 
ANYWHERE, une ligne « Espace centralisé » s’ajoutera sur votre écran (cf. § 10.4. « L’espace 
centralisé »). 

10.1. Les modes de travail 

10.1.1. Le mode Simple 

Ce mode de travail est destiné aux cabinets qui comprennent un seul auditeur et qui par conséquent n’ont 
pas besoin de toutes les fonctionnalités destinées au suivi de la mission entre auditeurs. 

Sur l’écran « Liste des missions », le menu « Reporting » qui permet l’accès aux différents tableaux de 
bord et de reporting n’apparaît plus. 
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A partir de l’écran de la mission, les fonctionnalités « Messagerie interne » et « Note de revue » ont été 
supprimées. 

 

 

A partir de l’écran de la mission, l’onglet « Tableau de bord » a disparu, seuls subsistent les différents 
plans de classement.  
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La gestion des « visas au document » a été supprimée et il reste uniquement le  « verrouillage » au 
niveau de la rubrique. 

Dans ce mode de travail, il n’est pas possible d’associer un Pack additionnel à une mission. 

10.1.2. Le mode Standard 
Ce mode de travail est destiné aux cabinets de deux à trois auditeurs qui peuvent travailler à plusieurs sur 
le même dossier mais qui n’ont pas de superviseur pour suivre l’avancement de l’ensemble des dossiers 
du cabinet.  

A partir de l’écran « Liste des missions », le menu « Reporting » qui permet l’accès aux différents 
tableaux de bord et de reporting n’apparaît plus. 

 

 

A partir de l’écran de la mission, l’onglet « Tableau de bord » a disparu. Seuls subsistent les différents 
plans de classement.  
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La gestion des « visas au document » a été supprimée et il reste uniquement le « verrouillage » au 
niveau de la rubrique. 

Dans ce mode de travail, il n’est pas possible d’associer un Pack additionnel à une mission. 

Par contre, contrairement au mode de travail « Simple », vous disposez des fonctionnalités de 
« Messagerie » et de « Note de revue ». 

10.1.3. Le mode Complet 

Avec ce mode de travail, vous disposez de toutes les fonctionnalités du logiciel expliquées dans ce 
manuel. 

10.2. L’accès aux documents et leur paramétrage 

10.2.1. Définir un répertoire pour les documents scannés 
Vous pouvez définir un répertoire où vous déposerez vos documents scannés. Ce sera le répertoire 
auquel vous accéderez à partir de vos missions lorsque que vous sélectionnerez le menu « Documents 
scannés ». 

10.2.2. Associer un logo aux éditions 
Vous pouvez associer un logo à vos éditions. 

10.2.3. Associer une feuille de style aux documents texte 
Il est possible d’associer une feuille de style sous la forme d’un fichier .DOT à vos documents texte pour 
qu’ils soient mis en page en fonction de ce fichier. 

10.3. L’utilisation d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR 
A partir de la liste proposée, vous devez sélectionner le nom du poste sur lequel vous avez installé 
AUDITSOFT PREMIER SERVEUR. 

 

10.4. L’espace centralisé avec AUDITSOFT ANYWHERE 
Si vous disposez d’AUDITSOFT ANYWHERE, vous pouvez définir un espace centralisé sur lequel vous 
pouvez publier vos missions pour pouvoir les partager même hors connexion Internet. 
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Remarque : L’espace centralisé ne fonctionne pas si vous disposez d’AUDITSOFT ANYWHERE et 
d’AUDITSOFT PREMIER SERVEUR.  

10.5. Le niveau d’accès à la mission 

 

Chaque utilisateur doit définir son « Niveau d’accès à la mission ». Ce niveau déterminera son niveau 
de visa sur les rubriques et empêchera qu’un autre utilisateur ayant un niveau de visa inférieur modifie les 
documents de la rubrique visée. 

10.6. Le répertoire d’archives 
Il s’agit de définir le répertoire sur lequel vous voulez que soit copié les missions que vous archivez.  

 

10.7. Les options d’accès aux produits documentaires 
En fonction de l’emplacement de votre produit documentaire, vous devez sélectionner l’une des options 
sur cet écran. 

 

 

Si votre produit est accessible par votre intranet, vous devrez donner l’adresse IP du serveur sur lequel 
est installé le produit. 

 

Si votre produit est en local, vous devrez effectuer la procédure suivante à partir de votre produit, ici un 
Mémentis. 
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10.8. La gestion des packs 
Cette fonctionnalité vous permet différentes actions liées aux packs additionnels. 

Cliquer sur l’icône  pour accéder à la liste des packs additionnels. 

 

En cliquant surl’icône , vous pouvez importer un pack additionnel externe. 

 

 

Vous pouvez créer un pack additionnel en cliquant sur l’icône . 
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Vous devez sélectionner le dossier type de base pour la création du pack additionnel. 

 

 

Après validation, le nouveau pack additionnel doit apparaître dans la liste des packs. 

 

 

Pour supprimer un pack additionnel, à partir de la liste des packs, après avoir sélectionné le pack à 

supprimer, vous devez cliquer sur l’icône  pour supprimer le pack. 
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11. Les missions archivées 

Cette fonctionnalité vous permet d’accéder aux missions archivées à partir d’AUDITSOFT PREMIER. 

Les missions archivées peuvent être restaurées sur votre poste local.  

Vous devrez avoir préalablement défini le répertoire d’archive (cf. § 10.6. « Le répertoire d’archive »). 
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12.  Le pack additionnel 

Pour être en mode adaptation du pack additionnel, vous devez ouvrir une mission à laquelle vous avez 
associé un pack additionnel (cf. § 2.3.4.2. « Gestion des packs de la mission »). 

Quand vous êtes en mode adaptation du pack additionnel, en dehors des fonctionnalités d’affichage et 
de tri expliquées au § 4.1.1. « Visuel », vous disposez d’options propres à cette nouvelle fonctionnalité. 

Cliquez sur l’onglet « Général » (pour être en plan de classement général), sélectionnez une branche de 
l’arborescence à l’exclusion d’une rubrique et dépliez le menu « Action auteur ». Vous disposez d’options 
de « Gestion des branches » et de « Gestion des documents ». 

 

 

Si vous êtes au niveau d’une rubrique, vous disposez d’options supplémentaires uniquement destinées au 
travail au niveau des rubriques. 

 

 

Attention : Si vous êtes sur le plan de classement méthodologique, vous ne disposerez que des options 
de « Gestion des branches ».  
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Remarques : Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du menu « Action auteur », il faut que vous 
soyez sur le plan de classement général. 

Pour éviter de perdre des rubriques lors de la mise à jour de la mission par un nouveau dossier type, il est 
préférable d’attacher ses rubriques à des branches créées à la racine qui sont nouvelles ou qui ne 
risquent pas d’être supprimées. 

12.1. Gestion des branches 

12.1.1. Supprimer la branche active 
Cette option vous permet de supprimer la branche sélectionnée.  

Vous pouvez supprimer les branches que vous avez créées ainsi que les branches créées par les auteurs 
d’AUDITSOFT PREMIER. 

12.1.2. Ajouter une branche à la racine ou à la branche active 
Pour ajouter une nouvelle branche vous avez la possibilité de la positionner soit à la racine de 
l’arborescence soit attachée à une branche existante. Si vous souhaitez ajouter une branche à la racine, 
vous n’aurez pas besoin de vous positionner sur une branche existante de l’arborescence. Il suffira de 
sélectionner l’option « Ajouter une branche à la racine ». 

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle branche sur une branche existante, il faudra vous positionner sur 
la branche qui va servir « d’accroche » à la branche que vous allez créer. 

Par exemple, si l’utilisateur souhaite ajouter une branche à l’intercalaire « Contrôles généraux », il se 
positionne sur cet intercalaire. 

L’utilisateur sélectionne l’option « Ajouter une branche à la branche active ». Il devra définir en premier 
lieu s’il souhaite créer une nouvelle branche ou bien sélectionner une branche existante pour l’ajouter à 
un autre endroit de l’arborescence.  

Pour la création d’une nouvelle branche, il devra saisir les différentes informations concernant cette 
nouvelle branche : 

- Le Code branche : permet de définir le classement de la branche sur l’arborescence. 

- Le type Standard ou Rubrique : permet de définir si cette branche est une branche qui va servir 
de point d’accroche à d’autres branches ou une branche qui va servir pour associer directement 
des objets (fichiers Word, fichiers Excel, fichiers PDF…).  

- La notion Permanent, Annuelle ou Situation : permet de définir si la branche se reporte d’un 
exercice sur l’autre voir d’une situation sur l’autre pour un même exercice. 
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La nouvelle branche est attachée à la branche active. 

 

 

Si vous souhaitez créer une rubrique attachée à cette branche pour associer des objets, il faut créer une 
branche du type « Rubrique ». 

 

 

La nouvelle rubrique est attachée à la branche nouvellement créée. 

Vous retrouvez la rubrique dans le Plan de classement. 
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12.1.3. Modifier les conditions d’accroche 
Par défaut, les nouvelles branches apparaissent dans tous les cas, aucun critère ne gère l’apparition ou la 
non-apparition d’une nouvelle branche. 

Vous pouvez créer des conditions d’apparition des branches que vous créez. 

Pour la mise en place de conditions, vous avez deux modes de création, le « Mode débutant » ou le 

« Mode expert » que vous pouvez sélectionner à partir de l’icône . 

Le « Mode débutant » est le mode le plus simple. 

 

Dans ce mode, la liste des critères déclenchants est limitée aux principales zones mémoire. 

A partir de cette liste, vous pouvez sélectionner les zones mémoire qui gèrent l’apparition de la branche 
sélectionnée. 

Après avoir sélectionné la zone mémoire, vous devez cliquer sur  pour l’intégrer dans les critères de 
filtrage. 

Vous devez sélectionner l’opérateur de combinaison (ET ou OU) entre les zones mémoire. 

Une fois votre sélection terminée, pour l’enregistrer, vous devez cliquer sur « Validation ». 

Le « Mode expert » fonctionne de la même manière, mais il comporte un nombre de zones mémoire 
disponibles beaucoup plus important et la possibilité de faire différentes opérations sur les zones 
mémoire. 
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12.2. Gérer vos éléments 
Les options de ce menu vous permettent d’alimenter votre propre bibliothèque avec les objets que vous 
créez ou que vous importez. 

 

12.2.1. Documents 
L’option « Document » vous permet d’alimenter votre bibliothèque avec des documents externes, des 
documents issus de la bibliothèque de documents ou des modèles de documents. 
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Cette option vous permet aussi de paramétrer vos documents Word et Excel. 

A partir de la liste des documents du pack additionnel, sélectionnez le document à paramétrer pour 
l’ouvrir. 

 

Une fois le document Word ouvert, cliquez sur l’icône . 

Les options de paramétrage des documents Word s’affichent. 
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 l’option « Zone mémoire » permet d’importer le contenu d’une zone mémoire dans le document 
Word ; 

 l’option « Zone system » permet d’importer le contenu d’une zone système dans le 
document Word ; 

 l’option « Questionnaire » permet d’importer une partie d’un questionnaire dans le 
document Word ; 

 l’option « Tableur » permet d’intégrer une partie ou la totalité d’une feuille Excel dans le document 
Word ; 

 les options « Début paragraphe conditionnel » et « Fin paragraphe conditionnel » permettent 
de baliser un paragraphe et de mettre des conditions d’apparition. 

Une fois le document Excel ouvert, cliquez sur l’icône . 

Les options de paramétrage des documents Excel s’affichent. 

 

 l’option « Zone mémoire » permet d’importer le contenu d’une zone mémoire dans le document 
Word ; 

 l’option « Zone system » permet d’importer le contenu d’une zone système dans le document ; 

 l’option « Fourchette de compte » permet d’intégrer le résultat d’une fourchette de compte d’état 
de synthèse ou des fourchettes de comptes créées par l’utilisateur. 

12.2.2. Questionnaires 
L’option « Questionnaires » vous permet d’alimenter votre propre bibliothèque avec les questionnaires  
standards ou les questionnaires historiques que vous créez. 

 

Principe : Le questionnaire standard permet d’établir la plupart des questionnaires et des listes ou 
programmes de contrôle contenus dans un dossier type. Ses principales caractéristiques sont les 
suivantes : 

 il comporte entre 2 et 4 colonnes ; 

 la première colonne permet d’entrer le texte de la question, de la liste ou du questionnaire ; 

 la deuxième colonne offre à l’utilisateur la possibilité de paramétrer une combo box contenant une 
réponse normée pour l’ensemble du questionnaire. Par exemple, l’utilisateur peut prévoir que 
chaque question du questionnaire ouvre le choix entre trois réponses : « NON », « OUI » ou 
« N/A ».  

L’utilisateur a également la possibilité de prévoir dans la deuxième colonne : 
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 une combo box question par question ; 

 une identification de la zone réponse à une zone mémoire : si la zone mémoire a un contenu, 
celui-ci apparaîtra dans la zone réponse du questionnaire. Dans tous les cas, la réponse de 
l’utilisateur remplira ou modifiera le contenu de la zone mémoire ; 

 le questionnaire peut être associé à un mot déclenchant ou à une fourchette déclenchante et être 
classé dans une catégorie de questionnaires. 

 

Pour la création de questionnaires standards, vous devez saisir les informations suivantes : 

- Nom du questionnaire : Donner un nom à votre questionnaire ; 

- Nombre de colonnes : Saisir le nombre de colonnes que le questionnaire va comporter ; 

- Libellé des colonnes : Donner un titre à chaque colonne du questionnaire ; 

- Choix multiple : Si nécessaire, définir des boutons radio ; 

- Type de questionnaire : Choisir entre un questionnaire diligence ou autre type de questionnaire ; 

- % édition colonne : En pourcentage, la taille de chacune des colonnes. 

 

 

Après avoir défini votre questionnaire standard, vous devez définir les questions que vous allez intégrer 

dans le questionnaire en cliquant sur le bouton . 

 

A partir de la liste, pour ajouter une nouvelle question, vous devez cliquer sur l’icône . 

Pour la création de vos questions, vous devez saisir les informations suivantes : 

- Numéro de la question : saisissez un n° à partir de 100 pour les sous-titres de niveau et à partir 
de 1 000 pour les questions ; 

- Libellé de la question : saisissez le texte du sous-titre ou le texte de la question ; 

- Zone mémoire associée : si nécessaire, sélectionnez une zone mémoire à partir de la liste des 
zones mémoire ; 

- Réponse possible par défaut : saisissez les choix de réponses que vous souhaitez faire 
apparaître ; 

- Réponse test : si nécessaire, définissez la réponse à laquelle vous souhaitez associer un 
message ; 

- Message interne associé : saisissez le contenu du message que vous souhaitez associer à l’une 
des réponses ; 
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- Zone titre : pour un titre ou un sous-titre, sélectionnez « Sous-titre Niveau 1 », « Sous-titre 
Niveau 2 », etc. En fonction du niveau. Pour une question, sélectionnez « Aucun sous-titre ».  

 

 

Une fois le « Sous-titre » validé, et après l’avoir associé à une rubrique de votre arborescence, vous 
pouvez le visualiser ainsi que les questions de votre questionnaire. 

 

 

12.2.3. Questionnaires historiques 
Le questionnaire historique est formé d’une succession d’enregistrements réalisés par l’utilisateur dans 
les menus classiques. En mode Paramétrage, il est possible de définir le cadre de saisie qui sera mis à la 
disposition de l’utilisateur dans les menus classiques, mais en aucun cas le contenu du questionnaire. Le 
questionnaire historique diffère du questionnaire standard dont les questions sont en partie préparées 
dans ce menu. 

 

Deux choix de paramétrages sont possibles : 

  selon le caractère numérique ou chronologique de la première colonne du questionnaire : date 
(exemple : résumé de procès-verbaux) ou nombre (exemple : liste de dirigeants) ; 

  selon la présence ou non d’une zone de commentaire long. Dans ce cas, le questionnaire ne 
pourra pas compter plus de 6 colonnes en plus de la zone de commentaire long. Un questionnaire 
sans zone de commentaire long pourra compter jusqu’à 12 colonnes. 
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Le questionnaire historique permet à l’utilisateur de paramétrer le contenu de toutes les colonnes du 
questionnaire, à l’exception de la première et de la zone éventuelle de commentaire long (qui a forcément 
un caractère alphanumérique), et de faire du tri et de l’édition. 

Pour la création de questionnaires historiques, vous devez saisir les informations suivantes : 

- Libellé : donnez un nom à votre questionnaire historique ; 

- Titre champ document : donnez un nom à la zone de commentaire longue ; 

- Base de données interne : créez un lien vers la base de données interne ; 

- Libellé zone n : donnez un nom à la colonne n ; 

- Type zone n : définissez le type de la colonne n (Alpha-Numérique, Date, Numérique ou Liste) ; 

- Liste déroulante zone n : définissez une liste des réponses de la colonne n. 

 

 

 

Une fois votre questionnaire historique validé, et après l’avoir associé à une rubrique de votre 
arborescence, vous pouvez le visualiser. 

 

12.2.4. Programmes de travail 
L’option « Programmes de travail » vous permet d’alimenter votre propre bibliothèque avec les 
programmes de contrôle que vous créez. 

Cliquez sur l’icône de création  pour créer votre programme de contrôle. 

- « Libellé du programme » : saisissez le nom du programme de contrôle ; 

- « Structure » : définissez les réponses possibles. 
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Après avoir créé votre programme de contrôle, vous devez définir les questions que vous allez intégrer 

dans le programme de contrôle en cliquant sur le bouton . 

 

Pour la création de vos questions, vous devez saisir les informations suivantes : 

- Numéro de la question : saisissez un n° à partir de 100 pour les sous-titres de niveau et à partir 
de 1 000 pour les questions ; 

- Libellé de la question : saisissez le texte du sous-titre ou le texte de la question ; 

- Choix de la feuille de travail (tableur) : si nécessaire, associez une feuille de travail à votre 
question ; 

-  Zone titre : pour un titre ou un sous-titre, sélectionnez « Sous-titre Niveau 1 », « Sous-titre 
Niveau 2 », etc. En fonction du niveau. Pour une question, sélectionnez « Aucun sous-titre ».  
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12.2.5. Objet d’un autre pack 

Il est possible d’importer un objet issu d’un autre pack. 

12.3. Ajouter à la rubrique 
Les options de ce menu vous permettent d’associer à une rubrique du plan de classement un document, 
un questionnaire standard, un questionnaire historique ou un programme de contrôles issus de votre 
bibliothèque (cf. le § précédent). 

Avant de sélectionner un objet pour l’associer à une rubrique, vous pouvez « Modifier les conditions 
d’accroche » en cochant la case concernée. 

 

 

Lorsque vous avez sélectionné une rubrique à laquelle des objets de votre bibliothèque sont attachés, la 
liste des objets attachés apparaît et vous pouvez supprimer ces objets de la rubrique avec l’icône de 

suppression  en face de chacun des objets. 

 

Pour vérifier si vos objets ont bien été attachés à la rubrique sélectionnée, vous devez revenir sur votre 
mission en cliquant sur « Sortir du mode adaptation du pack (Alt N) ». 

A partir de l’arborescence, faites un clic sur la rubrique à laquelle vous avez attaché vos objets. 

 

 

Sélectionnez « Mon questionnaire » pour qu’il s’ouvre. 

Une fois ouvert, ce nouveau questionnaire se présente et fonctionne comme n’importe quel questionnaire 
standard. 
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Sélectionnez « Mon Programme de contrôle » pour qu’il s’ouvre. 

Une fois ouvert, ce nouveau programme de contrôle se présente et fonctionne comme n’importe quel 
programme de contrôle. 
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13. L’assistance technique

Pour tout incident technique, notre assistance se tient à votre disposition par téléphone ou par mail. 

Lorsque vous rencontrez un problème, pour établir un diagnostic rapide, il est important que vous notiez : 

- Le nom du logiciel (AUDITSOFT PREMIER, AUDITSOFT PREMIER SERVEUR…) ; 

- La version du logiciel ; 

- Le dossier type utilisé (V20, V25…) ; 

- Le module et éventuellement le nom de l’écran concerné ; 

- La zone ou le bouton qui a généré l’erreur ; 

- Le message affiché par le logiciel (texte, numéro d’erreur, etc.). 

Une copie de l’écran montrant le message d’erreur ou mettant en évidence la difficulté rencontrée permet 
de relever toutes ces informations. 

Enfin, pour nous appeler, choisissez un poste téléphonique proche de l’ordinateur afin de faciliter le 
dialogue avec le technicien. 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

Par téléphone au 01 41 05 77 00 (Numéro non surtaxé) 

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 

Par courriel à hotline1@efl.fr 

Sur notre site internet : www.efl.fr 
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